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Premier Ciné : Dessin animé court pour les touts petits
Tarif unique de 4€.
Quatuor à cornes: Là haut sur la montagne : Samedi 27 Novembre : 16h30
Le Noël du petit lièvre brun : Samedi 04 Décembre : 16h30
Semaine du 24 au 30 Novembre
Aline (2h06)

Mercredi 24

My son (2h44)
Le peuple loup (1h43)

Jeudi 25

20h30

Vendredi 26

Samedi 27

Dimanche 28

Lundi 29

20h30

20h30

16h30

20h30

20h30 VO

20h30

16h30

14h00

Mercredi 01

Jeudi 02

Vendredi 03

Samedi 04

Dimanche 05

Lundi 06

Mardi 07

Avant-Première Dimanche 05 Décembre à 18h30

Les Tuche 4 (1h41)

20h30 VO

Cry Macho (1h45)

16h00

20h30

Les Eternels (2h37)

20h30

20h30

Même les souris vont au paradis (1h26)

16h30

14h00

20h30 VO
20h30

14h00

16h30

Le Noël du petit lièvre brun (0h45)
Semaine du 08 au 14 Décembre

14h00

16h30

Quatuor à cornes : La haut... (0h45)
Semaine du 01 au 07 Décembre

Mardi 30

Mercredi 08

Jeudi 09

Vendredi 10
20h30

Les Bodin’s en Thaïlande (1h40)
Encanto (1h39)

16h30

On est fait pour s’entendre (1h33)

20h30

Samedi 11

Dimanche 12

20h30

16h30

14h00-16h30

14h00

20h30

Lundi 13

Mardi 14
20h30

20h30

Premier Ciné
Samedi 27 No
vembre
16h30
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Nous vous invitons à préparer votre pass sanitaire avant votre arrivée en caisse pour un gain de
temps.
Merci de votre compréhension.
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€
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Québec,
fin des années 60,
Sylvette et
Anglomard
accueillent
l e u r
1 4 è m e
enfant
:
Aline. Dans la famille Dieu,
la musique est reine et quand
Aline grandit on lui découvre
un don, elle a une voix en or.
Lorsqu’il entend cette voix, le
producteur de musique GuyClaude n’a plus qu’une idée
en tête... faire d’Aline la plus
grande chanteuse au monde.

Mike,
star
déchue
du
rodéo,
se
voit confier
une mission
a priori impossible
:
se
rendre
au Mexique
pour y trouver un adolescent
turbulent et l’amener jusqu’au
Texas. Il lui faudra pour cela
affronter la pègre mexicaine, la
police et son propre passé.

Dans
un
mystérieux
endroit
niché au cœur
des
montagnes
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 faculté magique allant d’une force
surhumaine au pouvoir de guérison. Seule Mirabel n’a reçu aucun don particulier. Mais lorsque
la magie de l’Encanto se trouve
menacée, la seule enfant ordinaire de cette famille extraordinaire va peut-être se révéler leur
unique espoir…

Edmond Murray,
divorcé,
s’est éloigné de
son ex-femme
et de son fils
de 7 ans pour
poursuivre une
carrière internationale. Lorsque
le garçon disparaît, Murray revient précipitamment dans les
Highlands. Rapidement, il devient
clair que l’enfant a été kidnappé.
Les parents cèdent d’abord au
désespoir, mais Murray va très
vite se montrer prêt à tout pour
retrouver son fils. Il se lance dans
une traque qui l’obligera à aller au
bout de lui-même et à remettre en
cause toutes ses convictions…

À
l’approche de
Noël, tout
le monde
se presse
pour réunir de quoi
manger
malgré le froid. La malice et
l’imagination seront au rendez-vous chez les animaux
de la forêt pour célébrer l’hiver comme il se doit !
Un programme de quatre
courts-métrages :
-Flocons et carottes
-La Moufle
-Au coeur de ‘hiver
-Le noël de petit lièvre brun

a

En Irlande, au
temps des superstitions et de
la magie, Robyn, une jeune
fille de 11 ans,
aide son père à
chasser la dernière meute de
loups. Mais un jour, lors d’une battue
en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle
aussi le peuple des loups, la menace
ne vient plus des loups, mais bien
des hommes !

Après avoir démissionné de son poste
de président de la république, Jeff et sa famille sont heureux de
retrouver leur village de
Bouzolles. A l’approche
des fêtes de fin d’année, 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 déjeuner, 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.
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Après
un
malencontreux accident,
une
jeune souris
au caractère
bien trempé
et un renardeau plutôt renfermé se retrouvent au paradis des animaux.
Dans ce monde nouveau, ils
doivent se débarrasser de leurs
instincts naturels et suivre tout
un parcours vers une vie nouvelle. À travers cette aventure,
ils deviennent les meilleurs amis
du monde et la suite de leur
voyage leur réservera bien des
surprises…

Inquiète pour Christian,
son fils quinquagénaire
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 réserve 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 offerts par ce cadre
luxueux aux antipodes de leur vie à la ferme,
ils sont confrontés à d’infranchissables barrières culturelles...

Programme de 3 courts
métrages d’animation:
-Temps de cochon
-Croc marmottes
-Là-haut sur la montagne

Depuis l’aube
de l’humanité,
les Éternels,
un groupe de
héros venus
des
confins
de l’univers,
protègent la
Terre. Lorsque
les Déviants, des créatures
monstrueuses que l’on croyait
disparues depuis longtemps,
réapparaissent
mystérieusement, les Éternels sont à nouveau obligés de se réunir pour
défendre l’humanité…

A n t o i n e
semble n’écouter rien ni personne : ses
élèves (qui lui
réclament plus
d’attention),
ses collègues
(qui n’aiment
pas son manque de concentration), ses amours (qui lui
reprochent son manque d’empathie)... Et pour cause : Antoine est encore jeune mais a
perdu beaucoup d’audition. Sa
nouvelle voisine Claire, venue
s’installer temporairement chez
sa sœur avec sa fille après la
perte de son mari, rêve de calme
et tranquillité. Pas d’un voisin
aussi bruyant qu’Antoine, avec
sa musique à fond et son réveil
qui sonne sans fin. Et pourtant,
Claire et Antoine sont faits pour
s’entendre !

