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Avant première

Avant première

Premier-Ciné
«Hérisson dans la neige»

«Le royaume des étoiles»

«Le chat potté 2»

Samedi 03 Décembre à 14h

Dimanche 04 Décembre à 14h

Ciné-Goûter

Mercredi 30 Novembre à 15h
Samedi 3 Décembre à 16h30

«Enzo le Croco»

«Opération Père Noël»

Mardi 20 Décembre à 14h

C’est presque Noël alors
Petit tirage au sort de goodies Mercredi 07 Décembre à 15h30
Dimanche 11 Décembre à 15h30
GROS tirage au sort ( goodies,
«Le Chat potté 2»
4€ pour tous!!!

affiches...).

Semaine du 30 Novembre au 06 Décembre

Mer 30

Jeudi 01

Ven 02

16h30

Black Panther : Wakanda Forever (2h40)

20h30

Couleurs de l’incendie (2h16)

20h30

20h30

Simone (2h20)

Sam 03

Dimanche 04

20h30

20h30

18h

16h
18h30

15h

Mer 07

Jeudi 08

Ven 09

Samedi 10

20h30 VO

Armageddon (1h55)
18h30

Une robe pour Mrs Harris (1h55)

Dim 11

Lundi 12

Mardi 13

18h30

18h VO

20h30

18h VO

16h30

20h30

Simone (2h20)

20h30

20h30

Couleurs de l’incendie (2h16)

20h30
18h30

Mission Régénération (1h30)

20h30
18h30

Ce ne sera pas notre dernier Noël (1h40)
14h-16h30

Le royaume des étoiles (1h25)

Mer 14

14h
15h30

Jeudi 15

16h30 3D-20h30

Ven 16

Samedi 17

20h30 3D
20h30

La maison (1h30)

18h30

16h30

15h30

Opération Père Noël (45mn)

Dim 18

16h30-20h30 16h30 3D-20h30

Lundi 19

Mardi 20

20h30 3D

20h30

18h30

18h30

18h30 VO

Le serment de Pamfir (1h42)

14h

Le royaume des étoiles (1h25)

Avatar : La voie de l’eau (3h14)

20h30

14h

Semaine du 07 au 12 Décembre

Semaine du 21 au 27 Décembre

18h

14h

Le chat potté 2 (1h42)

Enzo le croco (1h50)

20h30

16h30

Le royaume des étoiles (1h25)

Avatar : La voie de l’eau (3h14)

14h
Mer 21

Jeudi 22

16h30-20h30 3D

20h30

Vendredi 23
16h30 3D-20h30

Sam 24
16h

16h30

16h30

14h

14h-18h30

14h

Dim 25

Lundi 26

Mardi 27

16h30-20h30

20h30 3D
18h30

Reste un peu (1h30)
Le chat potté 2 (1h42)
Enzo le croco (1h50)

Mardi 06

18h

18h30

Hérisson dans la neige (45mn)

Lundi 05

18h

Close (1h45)

Semaine du 14 au 20 Décembre

Film + goûter à la fin
4€ pour tous!!!

14h

16h30
14h-18h30

14h
14h

14h-16h30
14h

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

Black Panther : Wakanda
Forever

La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku,
Okoye et les Dora Milaje luttent pour
protéger leur nation des ingérences
d’autres puissances mondiales après
la mort du roi T’Challa. Alors que le
peuple s’efforce d’aller de l’avant, nos
héros vont devoir s’unir et compter sur
l’aide de la mercenaire Nakia et d’Everett Ross pour faire entrer le royaume
du Wakanda dans une nouvelle ère.
Mais une terrible menace surgit d’un
royaume caché au plus profond des
océans : Talokan.

Couleurs de l’incendie
Adaptation de Couleurs de l’incendie de Pierre Lemaitre, suite de la
saga initiée par Au revoir là-haut.

Février 1927. Après le décès de
Marcel Péricourt, sa fille, Madeleine, doit prendre la tête de l’empire financier dont elle est l’héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui
d’un geste inattendu et tragique va
la placer sur le chemin de la ruine
et du déclassement...

Simone

Le destin de Simone Veil, son
enfance, ses combats politiques,
ses tragédies. Le portrait épique
et intime d’une femme au parcours hors du commun qui a
bousculé son époque en défendant un message humaniste
toujours d’une brûlante actualité.

Close

Un hérisson dans la
neige

Léo et Rémi, 13 ans, sont
amis
depuis
toujours.
Jusqu’à ce qu’un événement impensable les sépare. Léo se rapproche
alors de Sophie, la mère
de Rémi, pour essayer de
comprendre…

Le monstre de la neige
existe-t-il vraiment ? Car sinon, d’où vient la neige ? Et
pourquoi est-elle blanche ?
Et pourquoi les arbres perdent leurs feuilles avant l’hiver ? Entre science et imaginaire, voici trois contes qui
raviront grands et petits à la
découverte de l’hiver.

Une robe pour Mrs Harris

Le chat potté 2 : La
dernière quête

Le royaume des
étoiles

Le Chat Potté découvre que sa
passion pour l’aventure et son
mépris du danger ont fini par
lui coûter cher : il a épuisé huit
de ses neuf vies, et en a perdu
le compte au passage. Afin de
retomber sur ses pattes notre
héros velu se lance littéralement
dans la quête de sa vie.

Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au beau milieu de la nuit ? Et si vous deviez
partir sur la lune et la rechercher
dans le royaume des étoiles ?
C’est ce qui arrive à Peter, et
le temps est compté pour la retrouver avant le lever du jour…
À bord du traîneau magique
du Marchand de sable, que la
grande course commence !

Opération Père Noël

Mission Régénération

Les sols de la planète sont LA clé
pour inverser le réchauffement
climatique. En effet, en les régénérant, nous pouvons totalement
stabiliser le climat de la Terre,
restaurer les écosystèmes perdus
et créer des réserves alimentaires
abondantes. De quelle manière la
nourriture que vous mangez peut
inverser le cours des choses, guérir votre corps et finalement sauver
notre monde ?

Enfant gâté vivant dans un grand manoir,
William est habitué à tout obtenir de ses
parents. Alors cette année, il demande
comme cadeau… le Père Noël en personne ! Pour le satisfaire, son père engage un chasseur de fauves renommé.
Le souhait de William va-t-il mettre un
terme à la magie de Noël, comme le redoute sa jeune voisine Alice ? Les deux
enfants vont s’unir pour vivre une aventure qui deviendra le plus beau cadeau
de Noël du monde !

Armageddon Time

L’histoire très personnelle du
passage à l’âge adulte d’un
garçon du Queens dans les
années 80, de la force de la
famille et de la quête générationnelle du rêve américain.

Dans le Londres de l’après-guerre, Ada
Harris gagne sa vie en faisant des ménages. Si elle mène une vie très solitaire
depuis le décès de son mari Eddie, porté
disparu au combat. Ada n’est pourtant
pas du style à se plaindre, ni même s’appesantir sur son sort, et pourtant, elle qui
se croyait les pieds bien ancrés dans la
réalité, est tout à coup submergée par une
vague de rêve et d’émerveillement quand
elle découvre une magnifique robe signée
DIOR, nonchalamment accrochée dans la
chambre d’une de ses riches clientes. Elle
se surprend alors à penser qu’une si belle
œuvre d’art, si pure, si éthérée ne peut que
changer la vie de quiconque la possède.

La maison

Interdit aux moins de 16 ans
Pour écrire son nouveau livre, Emma
décide de se faire engager comme
prostituée dans une maison close à
Berlin.

Ce ne sera pas nôtre
dernier Noël

Un couple au bord de la rupture part
en vacances avec ses 3 enfants
dans leur maison de famille. Ils ont
décidé de divorcer après Noël sans
prévenir leurs enfants pour ne pas
gâcher la fête. Mais ces derniers
découvrent leur projet et décident
d’enfermer leurs parents tant qu’ils
ne se sont pas réconciliés.

Enzo le croco

Le serment de Pamfir

Avatar 2 : La voie de l’eau

Se déroulant plus d’une décennie après
les événements relatés dans le premier
film, AVATAR : LA VOIE DE L’EAU raconte l’histoire des membres de la famille
Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les
épreuves auxquelles ils sont confrontés,
les chemins qu’ils doivent emprunter pour
se protéger les uns les autres, les batailles
qu’ils doivent mener pour rester en vie et
les tragédies qu’ils endurent.

Dans une région rurale aux
confins de l’Ukraine, Pamfir, véritable force de la nature, retrouve
femme et enfant après de longs
mois d’absence. Lorsque son fils
se trouve mêlé à un incendie criminel, Pamfir se voit contraint de
réparer le préjudice. Mais devant
les sommes en jeu, il n’a d’autre
choix que de renouer avec son
passé trouble. Au risque de tout
perdre.

uand la famille Primm déménage à New
York, leur jeune fils Josh peine à s’adapter à
sa nouvelle école et à ses nouveaux camarades. Tout cela change quand il découvre
Enzo - un crocodile chanteur qui aime les
bains et le caviar – et qui vit dans le grenier
de sa nouvelle maison. Enzo et Josh deviennent rapidement amis, mais lorsque l’existence de l’insolite crocodile est menacée
par leur diabolique voisin, M. Grumps, les
Primm s’allient avec Hector P. Valenti, le propriétaire d’Enzo, afin de prouver au monde
qu’une famille peut toujours s’improviser,
et qu’il n’y a aucun mal à intégrer un grand
reptile mélomane, doté d’une personnalité
haute en couleur et d’une incroyable voix.

Reste un peu

Après trois années à vivre
l’« American dream » Gad Elmaleh
décide de rentrer en France. Sa famille et ses amis lui manquent. Du
moins, c’est la réponse officielle
pour justifier son retour… car Gad
n’est pas (seulement) rentré pour
le couscous de sa mère. Non, c’est
une autre femme qu’il vient retrouver
à Paris… la Vierge Marie.

