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Ciné-Échange
Animal : Lundi 17 Janvier après la projection échange autour du film avec un intervenant.
Avant-Première
Vaillante : Dimanche 23 Janvier 14h
Mercredi 05

Jeudi 06

Vendredi 07

Samedi 08

Dimanche 09

Matrix : Résurrections (2h27)

Semaine du 05 au 11 Janvier

20h30

20h30 VO

20h30

20h30

20h30

Mystère (1h23)

16h30

16h30

Tous en scène 2 (1h50)

14h00

14h00

Les Tuche 4 (1h41)

18h30

Semaine du 12 au 18 Janvier
Mes très chers enfants (1h35)

Mercredi 12

Jeudi 13

Vendredi 14

20h30

20h30
14h00

Sam 15

Dimanche 16

20h30

16h30

20h30 VO
16h30

14h00

Mercredi 19

Jeudi 20

Vendredi 21

20h30

20h30

Samedi 22

20h30

Dimanche 23 Lundi 24 Mardi 25
16h30

20h30

16h30-20h30

14h00-16h30

14h00

18h30
20h30

Avant -Première Dimanche 23 Janvier 14h00
20h30

Là où le temps s’est arrêté (1h14)

Ciné-Échange
Lundi 17 Janvier

18h30
20h30

Le Test (1h20)

Vaillante (1h32)

Mardi 18

14h00

Animal (1h45)

Tous en scène 2 (1h50)

Lundi 17

20h30
16h30

La Panthère des neiges (1h32)

King’s Man : Première mission (2h10)

18h30

20h30

Madres Paralelas (2h00)

Semaine du 19 au 25 Janvier

20h30

16h30

West Side Story (2h36)

Monster Family (1h43)

Lundi 10 Mardi 11

Avant-Première
Dimanche 23 Janvier
14h00

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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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.

Chantal et Christian vivent une
retraite paisible. Mais depuis
que leurs enfants Sandrine
et Stéphane ont quitté le nid,
ceux-ci ne donnent plus beaucoup de nouvelles. Les occasions de se réunir en famille
se font de plus en plus rares...
Quand les rejetons annoncent
qu’ils ne viendront pas fêter
Noël, c’en est trop pour Chantal et Christian ! Ils décident
alors de leur faire croire qu’ils
ont touché le jackpot. Une tentative désespérée pour tenter
de les faire revenir et un mensonge qui pourrait leur coûter
cher…

Le koala Buster Moon et
sa troupe d’animaux se
préparent à offrir un spectacle éblouissant dans la
capitale 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.

Janis et Ana, deux femmes
célibataires et enceintes
par accident, sont sur le
point d’accoucher. Elles
se rencontrent dans leur
chambre d’hôpital.
Janis, photographe professionnelle, quarantenaire,
n’a aucun regret. Ana, encore adolescente vivant
chez sa mère actrice, est
effrayée. Ces quelques
jours à la maternité vont
créer un lien étroit entre
ces deux femmes.

Annie
Castillon
est
heureuse.
Sa vie conjugale
avec Laurent est
un exemple d’harmonie. Ses deux
grands,
Maximilien et César
sont des garçons
brillants et sensibles. Et Poupi, sa
jeune ado, l’épaule sans jamais se
plaindre dans l’éducation d’Antoine,
le petit dernier. Un week-end comme
tous les autres, la découverte d’un
test de grossesse positif dans la salle
de bain va enrayer la belle harmonie.

Pour savoir si sa réalité est une
construction physique ou mentale, M. Anderson, alias Neo,
devra choisir de suivre une fois
de plus le lapin blanc. S’il a appris quelque chose, c’est que
ce choix, bien qu’illusion, reste
le seul moyen de sortir de la
Matrice ou d’y entrer. Neo sait
déjà ce qu’il doit faire, mais ce
qu’il ne sait pas encore, c’est
que la Matrice est plus forte,
plus sûre et bien plus dangereuse que jamais.

Au coeur des hauts plateaux
tibétains, le photographe Vincent Munier entraîne l’écrivain
Sylvain Tesson dans sa quête
de la panthère des neiges. Il
l’initie à l’art délicat de l’affût,
à la lecture des traces et à la
patience nécessaire pour entrevoir les bêtes. En parcourant
les sommets habités par des
présences invisibles, les deux
hommes tissent un dialogue
sur notre place parmi les êtres
vivants et célèbrent la beauté
du monde.

Lorsque les
pires tyrans
et les plus
grands
génies criminels
de l’Histoire
se réunissent
pour
planifier
l’élimination de millions d’innocents,
un homme se lance dans une
course contre la montre pour
contrecarrer leurs plans.
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Stéphane décide d’emménager
dans les belles montagnes du
Cantal afin de renouer avec sa
fille de 8 ans, Victoria, mutique
depuis la disparition de sa maman. Lors d’une promenade en
forêt, un berger confie à Victoria
un chiot nommé « Mystère » qui
va petit-à-petit lui redonner goût
à la vie. Mais très vite, Stéphane
découvre que l’animal est en réalité un loup… Malgré les mises
en garde et le danger de cette
situation, il ne peut se résoudre
à séparer sa fille de cette boule
de poils d’apparence inoffensive.

La famille Wishbone est
loin de nager dans le bonheur. Dans une tentative de
reconnecter les membres
de la famille, les femmes
de la maison organisent
une sortie. Cependant,
une sorcière maléfique en
a décidé autrement et les
ensorcelle. Désormais, ils
sont tous transformés en
monstres différents et vont
devoir composer avec.

Depuis qu’elle est
enfant,
Georgia
Nolan n’a qu’une
seule ambition :
devenir
pompier
comme son père
! Hélas, à New
York en 1932, les
femmes n’ont pas
le droit d’exercer
cette profession. Quand les pompiers
de la ville disparaissent un-à-un dans de
mystérieux incendies dans des théâtres
de Broadway, Georgia y voit une occasion en or : elle se déguise en homme
et intègre l’équipe de pompiers débutants
chargés d’arrêter le pyromane ! C’est le
début d’une aventure aussi désopilante
qu’à couper le souffle !

WEST SIDE STORY raconte
l’histoire légendaire d’un
amour naissant sur fond de
rixes entre bandes rivales
dans le New York de 1957.

Bella et Vipulan ont 16 ans, une
génération persuadée que leur
avenir est menacé. Changement
climatique, 6ème extinction de
masse des espèces... d’ici 50 ans
leur monde pourrait devenir inhabitable. Ils ont beau alerter mais
rien ne change vraiment. Alors ils
décident de remonter à la source
du problème : notre relation au
monde vivant. Tout au long d’un
extraordinaire voyage, ils vont
comprendre que nous sommes
profondément liés à toutes les
autres espèces. Et qu’en les sauvant, nous nous sauverons aussi.
L’être humain a cru qu’il pouvait
se séparer de la nature, mais il
est la nature. Il est, lui aussi, un
Animal.

Claudius Jomard,
89 ans, vit seul
avec son chien et
ses huit poules. Sa
ferme est isolée au
milieu d’une clairière à Saint Martin en Haut dans
les Monts du Lyonnais. Claudius est
né là en 1930. Depuis rien n’a changé. Tout est d’époque.
Les meubles, le poste de radio, la vaisselle, la toile cirée ont connu les aïeux.
Claudius fuit le monde moderne qui
ne tourne pas rond. Entre le travail des
champs, son potager et la traite de ses
vaches, il a le goût des choses simples
comme les promenades au village à pied,
la messe, les visites aux amis...

PROCHAINEMENT : En attendant Bojangles , 355 , Presque , Rumba la vie , Morbius...

