
du 15/12/2021 au 04/01/2022

Semaine du 15 au 21 Décembre Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 Samedi 18 Dimanche 19 Lundi 20 Mardi 21
Tous en scène 2 (1h50) Avant-Première Dimanche 19 Décembre à 14h00
House of Gucci (2h37) 20h30 VO 20h30 20h30 20h30

Elfkins : Opération patisserie (1h18) 14h00-16h30 16h30 16h30 16h30

Les Bodin’s en Thaïlande (1h40) 20h30 20h30 16h30

Semaine du 22 au 29 Décembre Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 Sam 25 Dimanche 26 Lundi 27 Mardi 28
Les Tuche 4 (1h41) 18h30-20h30 16h30-20h30 18h30-20h30 20h30
SOS Fantômes : L’héritage (2h04) 20h30 14h00 16h30
Clifford (1h37) 16h30 14h00 14h00
Encanto (1h39) 16h30 16h30

Semaine du 29 Décembre au 04 Janvier Mercredi 29 Jeudi 30 Vendredi 31 Sam 01 Dimanche 02 Lundi 03 Mardi 04
Spiderman : No way home (2h30) 16h30-20h30 16h30 14h00 16h30 20h30
West side story (2h36) 20h30 VO 20h30 20h30
Princesse Dragon (1h14) 14h00 14h00 14h00

Plein tarif : 7€
Tarif réduit : 5,50€ (> 60 ans, < 18 ans, étudiants, handicapés, familles nombreuses, demandeurs d’emploi)
Abonnés : Carte sans date limite de 11 places à 56,50€ (valeur carte 1.5€)
< 14 ans : 4€

Ciné-Noël : 4€ pour tous ! 
Samedi 18 Décembre à 16h30

 (Dessin animé puis chocolat chaud et collation en attendant l’apparition du  Père Noël à la fenêtre 
de la Mairie )

Ciné-Goûter : Vendredi 24 Décembre à 14h / Tarif unique 4€

Nous vous invitons à préparer votre pass sanitaire avant votre arrivée en caisse pour un gain de 
temps.

Merci de votre compréhension.

Avant -Première 

Dimanche 19 Décembre 

            
     14h00

Ciné-Noël
Samedi 18 Décembre 

                 16h30

Ciné-Goûter
 Vendredi 24 Décembre 

                 14h00



du 15/12/2021 au 04/01/2022

Poil est une petite fille 
élevée par un puis-
sant dragon. Mais 
lorsque son père doit 
payer la Sorcenouille 
de son deuxième bien 
le plus précieux, c’est 
Poil qu’il offre, plon-

geant sa fille dans une infinie tristesse et 
l’obligeant à fuir la grotte familiale. Poil 
se lance alors dans un voyage à la dé-
couverte du monde des hommes. À leur 
contact, elle apprendra l’amitié, la soli-
darité, mais aussi la cupidité qui semble 
ronger le cœur des hommes.

Une mère célibataire 
et ses deux enfants 
s’installent dans une 
petite ville et décou-
vrent peu à peu leur 
relation avec les 
chasseurs de fan-
tômes et l’héritage 
légué par leur grand-
père.

Le koala Bus-
ter Moon et sa 
troupe d’ani-
maux se pré-
parent à offrir 
un spectacle 
é b l o u i s s a n t 
dans la capi-

tale mondiale du divertissement. Il 
n’y a qu’un seul problème: il doit 
trouver et persuader la vedette de 
rock la plus solitaire au monde de 
les rejoindre. Le rêve de Buster 
devient bientôt un rappel que le 
pouvoir de la musique peut guérir 
les coeurs brisés.

Retour sur 
l ’ a s s a s -
sinat de 
M a u r i z i o 
Gucci le 
27 mars 
1995, pe-
tit-fils hé-
ritier de 

Guccio Gucci, le fondateur de 
la célèbre marque de luxe ita-
lienne. Sa future ex-femme, 
Patrizia Reggiani, a comman-
dité son meurtre afin de tou-
cher la part d’héritage qui lui 
revenait avant que Maurizio se 
remarie avec Paola Franchi.

Elfie est 
une petite 
Elfkins qui 
vit dans 
le monde 
secret des 
lutins. Elle 
rêve de 

rencontrer des humains et dé-
cide un jour de partir à l’aven-
ture ! Elfie tombe sur Théo, un 
chef pâtissier grognon dont la 
pâtisserie ne fait plus recette. 
Sa nouvelle mission ? Sauver 
la petite boutique !

Inquiète pour Chris-
tian, son fils quin-
quagénaire qui 
semble broyer du 
noir, la mère Bodin 
décide de consulter 
un psychiatre. Ce 
dernier lui confirme 

que Christian déprime, et que le meilleur 
remède pour lui remonter le moral serait 
probablement un voyage dépaysant et 
reposant. Ni une ni deux, la dame ré-
serve un séjour exotique pour elle et le 
fiston dépressif. Du haut de ses 87 ans, 
elle s’envole avec lui pour les plages 
sublimes de Thaïlande. Sur place, alors 
qu’ils tentent de profiter des plaisirs of-
ferts par ce cadre luxueux aux antipodes 
de leur vie à la ferme, ils sont confron-
tés à d’infranchissables barrières cultu-
relles...

WEST SIDE 
STORY ra-
conte l’histoire 
l é g e n d a i r e 
d’un amour 
naissant sur 
fond de rixes 
entre bandes 

rivales dans le New York de 1957.

Après avoir démis-
sionné de son poste 
de président de la ré-
publique, Jeff et sa fa-
mille sont heureux de 
retrouver leur village de 
Bouzolles. A l’approche 
des fêtes de fin d’an-

née, Cathy demande un unique cadeau 
: renouer les liens avec sa sœur Maguy, 
et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est 
fâché depuis 10 ans.
La réconciliation aurait pu se dérouler 
sans problème, sauf que lors d’un déjeu-
ner, Jeff et Jean-Yves, vont une nouvelle 
fois trouver un sujet de discorde : NOËL. 
Cette querelle familiale qui n’aurait jamais 
dû sortir de Bouzolles va se transformer 
en bras de fer entre Jeff et un géant de la 
distribution sur Internet.

Pour la première fois 
dans son histoire ci-
nématographique, 
Spider-Man, le héros 
sympa du quartier 
est démasqué et ne 
peut désormais plus 
séparer sa vie nor-

male de ses lourdes responsabilités 
de super-héros. Quand il demande de 
l’aide à Doctor Strange, les enjeux de-
viennent encore plus dangereux, le for-
çant à découvrir ce qu’être Spider-Man 
signifie véritablement.

Emily Elizabeth, 
une jeune col-
légienne, reçoit 
en cadeau de la 
part d’un magi-
cien un adorable 
petit chien rouge. 
Quelle n’est pas 

sa surprise quand elle se réveille 
le lendemain dans son petit appar-
tement de New York face au même 
chien devenu … géant ! Sa mère, 
qui l’élève seule, étant en voyages 
d’affaires, Emily s’embarque avec 
son oncle Casey, aussi fantasque 
qu’imprévisible, dans une aventure 
pleine de surprises et de rebondisse-
ments à travers la Grosse Pomme. 
Adapté du personnage adoré de la 
célèbre série de livres Scholastic, 
CLIFFORD va donner au monde une 
grande leçon d’amour !

Dans un 
mystér ieux 
endroit ni-
ché au cœur 
des mon-
tagnes de 
Colombie, la 
fantastique 

famille Madrigal habite une 
maison enchantée dans une 
cité pleine de vie, un endroit 
merveilleux appelé Encanto. 
L’Encanto a doté chacun des 
enfants de la famille d’une fa-
culté magique allant d’une force 
surhumaine au pouvoir de gué-
rison. Seule Mirabel n’a reçu au-
cun don particulier. Mais lorsque 
la magie de l’Encanto se trouve 
menacée, la seule enfant ordi-
naire de cette famille extraordi-
naire va peut-être se révéler leur 
unique espoir…

PROCHAINEMENT : Mystère , Matrix 4 , Tous en scène 2 , Le Test , La panthère des neiges ...


