11 décembre 2019 au 7 janvier 2020
mercredi 11/12
16h
LA REINE DES NEIGES 2
18h
JOYEUSE RETRAITE !
20h
LE MANS 66

jeudi 12/12

samedi 14/12

dimanche 15/12

lundi 16/12

18h
J'ACCUSE
20h30
LES ÉBLOUIS

mercredi 18/12
16h
LE CRISTAL MAGIQUE
18h
LA REINE DES NEIGES 2
20h
LA REINE DES NEIGES 2

jeudi 19/12

mercredi 25/12

jeudi 26/12
16h
PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOËL
17h
JUMANJI NEXT LEVEL

mercredi 01/01

vendredi 13/12

18h
J'ACCUSE
20h30
JOYEUSE RETRAITE !
vendredi 20/12

samedi 21/12
16h
LE CRISTAL MAGIQUE
18h
GLORIA MUNDI
20h30
TOUTE RESSEMBLANCE

dimanche 22/12

lundi 23/12
16h
PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOËL
17h
LA REINE DES NEIGES 2
20h30 À ALLEMONT
LA REINE DES NEIGES 2

mardi 24/12

vendredi 27/12
16h
VIC LE VIKING
18h
CHANSON DOUCE
20h30
JUMANJI NEXT LEVEL

samedi 28/12

dimanche 29/12
14h30
VIC LE VIKING
17h
JUMANJI NEXT LEVEL
20h

lundi 30/12
16h
VIC LE VIKING
18h

mardi 31/12

vendredi 03/01
16h
LA FAMILLE ADAMS
18h
DOCTEUR ?
20h
STAR WARS : SKYWALKER

samedi 04/01
16h
LA FAMILLE ADAMS
18h
DOCTEUR ?
20h30
STAR WARS : SKYWALKER

18h
TOUTE RESSEMBLANCE
20h30
GLORIA MUNDI

jeudi 02/01
16h
LE VOYAGE DU PRINCE
17h30
LA FAMILLE ADAMS

mardi 17/12

tarifs
plein 7€ . réduit 6€ - de 14 ans 4,5€ .
carnet de 10 entrées 56€
entrée du cinéma, parking voitures &
vélos : avenue Jean-Baptiste Gautier

séance à Allemont
salle polyvalente (près de la piscine)
tarifs : 5 et 4€

www.cinebourgdoisans.fr

LE MEILLEUR RESTE À VENIR

LE MEILLEUR RESTE À VENIR

20h30
CHANSON DOUCE

dimanche 05/01

lundi 06/01

mardi 07/01

LE VOYAGE DU PRINCE

LES ÉBLOUIS

film
d’animation
de
Jean-François
Laguionie... 1h16 ; à partir de 8 ans
Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu.
Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune Tom
et recueilli par ses parents. Guidé par son ami le
prince découvre avec enthousiasme cette
société pourtant figée et sclérosée…
Vingt ans après Le Chateau des singes, JeanFrançois Laguionie, vétéran de l’animation
française, nous offre une fable philosophique
intemporelle et visuellement magnifique.

de Sarah Suco avec Camille Cottin, JeanPierre Darroussin, Eric Caravaca... 1h39
Camille, 12 ans, est l’aînée d’une famille
nombreuse. Un jour, ses parents intègrent
une communauté religieuse basée sur le
partage et la solidarité. La jeune fille doit
accepter un nouveau mode de vie. Mais peu
à peu, l’embrigadement
devient sectaire
Servie par des acteurs
dirigés de main de maître
(notamment
Camille
Cottin, transportée), la
cinéaste suscite des
émotions puissantes chez
le spectateur. Cinéma de
combat, mais aussi des
passions humaines.

LE MEILLEUR RESTE À VENIR
de Matthieu Delaporte et Alexandre De La
Patellière avec Fabrice Luchini, Patrick Bruel,
Zineb Triki... 1h57
Suite à un énorme malentendu, deux amis
d’enfance, chacun persuadé que l’autre n’a plus
que quelques mois à vivre, décident de tout
plaquer pour rattraper le temps perdu.
Quintessence de la comédie dramatique, ce
récit mêle, avec un savoir-faire qui n’exclut pas
la sincérité, humour des dialogues, comique de
situation et vive émotion.

TOUTE RESSEMBLANCE
de Michel Denisot avec Franck Dubosc,
Jérôme Commandeur... 1h23
Star du 20 Heures, Cédric Saint Guérande, dit
“CSG” est LE présentateur préféré des français.
Mais voici qu’arrive un nouveau directeur des
programmes, et la guerre est vite déclarée entre
les deux hommes...
Jeux de pouvoir, manipulations et coups bas :
bienvenue dans les jeux du cirque médiatique !

DOCTEUR ?
de Tristan Séguéla avec Michel Blanc, Hakim
Jemili, Solène Rigot.. 1h28
Serge est le seul SOS-Médecin de garde le soir
de Noël. Aigri et désabusé, il enchaîne les
consultation, jusqu’à croiser le chemin d’un
livreur Uber Eats, Malek... Celui-ci, plein
d’enthousiasme, va le remplacer et s’improviser
médecin !

JOYEUSE RETRAITE !
de Fabrice Bracq avec Thierry Lhermitte,
Michèle Laroque, Nicole Ferroni... 1h37
L’heure de la retraite est enfin arrivée pour
Philippe et Marilou. Ils s’apprêtent à réaliser leur
rêve : partir vivre sous le soleil du Portugal. Ils
pensaient enfin être tranquilles… mais leur
famille a d’autres projets pour eux !

LE MANS 66
de James Mangold avec Matt Damon,
Christian Bale, Caitriona Balfe... 2h33
Film de courses de voitures le plus
impressionnant depuis Rush de Ron Howard, Le
Mans 66 s’impose comme un biopic solide et à
l’“ancienne”, axé sur l’histoire d’amitié entre Ken
Miles et Carroll Shelby, et sur la rivalité Ford /
Ferrari.

JUMANJI NEXT LEVEL
de Jake Kasdan avec Dwayne Johnson, Jack
Black, Kevin Hart, Karen Gillan... 2h03
L'équipe est de retour mais le jeu a changé.
Alors qu'ils retournent dans Jumanji pour
secourir l'un des leurs, ils découvrent un monde
totalement inattendu. Des déserts arides aux
montagnes enneigées, les joueurs vont devoir
braver des espaces inconnus et inexplorés.

VIC LE VIKING
film d’animùation de Éric Cazes... 1h17
à partir de 6 ans
Vic est un jeune Viking pas comme les autres :
pas très costaud mais très malin. Quand son
père, le chef du village, dérobe une épée
magique qui transforme tout en or, l’appât du
gain sème la pagaille chez les Vikings ! Vic va
devoir briser le sortilège de l’épée...

CHANSON DOUCE
de Lucie Borleteau avec Karin Viard, Leïla Bekhti,
Antoine Reinartz... 1h40
Paul et Myriam ont deux enfants en bas âge. Ils
engagent Louise, une nounou expérimentée, pour que
Myriam puisse reprendre le travail. Louise se montre
dévouée, consciencieuse, au point que sa présence
occupe une place centrale dans la famille. Mais très
vite ses réactions deviennent inquiétantes.
L’adaptation du roman de Leïla Slimani, prix Goncourt
2016. Un rôle d’envergure à Karin Viard, qui sort pour
l’occasion du registre des femmes joviales, et porte ici
son personnage au firmament des cinglées
potentiellement violentes.

GLORIA MUNDI
de Robert Guédiguian avec Ariane Ascaride, JeanPierre Darroussin, Gérard Meylan... 1h47
Daniel sort de prison et retourne à Marseille dans sa
famille. Le temps a passé, chacun a fait ou refait sa vie,
et lutte par tous les moyens pour vivre. Quand un coup
du sort fait voler en éclat ce fragile équilibre, Daniel, qui
n’a plus rien à perdre, va tout tenter pour les aider.
Guédiguian dresse un cinglant constat d’échec de sa
génération et pour l’espoir, s’en remet, non pas à la
jeunesse d’aujourd’hui mais à celle de demain. Le
thème fil rouge du film est la façon dont la société
dresse les pauvres contre les pauvres et brise ainsi
toute possibilité d’action politique collective. Le film, en
ce sens, vise juste.

PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOËL LE CRISTAL MAGIQUE
programme de courts métrages
d’animation... 44 mn
à partir de 3 ans ; tarif unique 4,5€
En privilégiant un langage très
simplifié, ce programme de quatre
courts métrages d’animation qui
tournent autour du thème de Noël et
de l’importance de l’amitié amusera
les plus petits.Ces petites histoires,
très différentes en termes de styles et
de techniques de réalisation, ont pour
socle commun une ambiance
hivernale
dans laquelle les
protagonistes sont en quête de
quelque chose qui leur manque.

film d’animation de Nina Wels et
Regina Welker... 1h21
à partir de 4 ans
Il existe un cristal magique, qui a le
pouvoir de faire revenir l’eau dans la
forêt. Mais il a été volé par le roi des
ours. Seul un héros courageux pourra
le rapporter et éviter la sécheresse.
Amy la petite hérissonne et son ami
Tom l’écureuil décident alors de partir
à l’aventure !
Ce sont parfois les plus petits qui
sont les plus courageux... Un film
destiné aux petits, idéal pour vivre une
première grande aventure au cinéma !

