Un homme intègre

i

Iran / 1h 58min / Drame
De Mohammad Rasoulof
Avec Reza Akhlaghirad,
Soudabeh Beizaee
Reza, installé en pleine nature
avec sa femme et son fils, mène
une vie retirée et se consacre
à l’élevage de poissons d’eau
douce. Une compagnie privée qui a des visées sur son terrain
est prête à tout pour le contraindre à vendre. Mais peut-on lutter
contre la corruption sans se salir les mains ?

VO

DECEMBRE
Santa & Cie
Les Gardiennes
Paddington 2 (VF/VO)
Le brio

Marvin ou la belle éducation

Jeune femme

Life

VO

EU / 1h 28min / Documentaire,
Biopic
De Jon Nguyen, Rick Barnes
Avec David Lynch
Le film documentaire David Lynch:
The Art Life est un portrait inédit de
l’un des cinéastes les plus énigmatiques de sa génération. De
son enfance idyllique dans une petite ville d’Amérique aux rues
sombres de Philadelphie, David Lynch nous entraîne dans un
voyage intime rythmé par le récit hypnotique qu’il fait de ses
jeunes années.

Mulholland Drive

EU / 2h 26min / Fantastique,
Thriller, Drame
De David Lynch
Avec Naomi Watts, Laura
Harring, Justin Theroux
A Hollywood, durant la nuit,
Rita, une jeune femme, devient
amnésique suite à un accident de voiture sur la route de
Mulholland Drive. Elle fait la rencontre de Betty Elms, une
actrice en devenir qui vient juste de débarquer à Los Angeles...

France / 1h 37 / Comédie
dramatique, Comédie
De Léonor Serraille
Avec Laetitia Dosch, Grégoire
Monsaingeo
Un chat sous le bras, des portes
closes, rien dans les poches, voici
Paula, de retour à Paris après
une longue absence. Au fil des
rencontres, la jeune femme est bien décidée à prendre un nouveau
départ. Avec panache

PROCHAINEMENT...

VO

EU / 1h 29min / Fantastique,
Drame, Epouvante-horreur
De David Lynch
Avec Jack Nance, Charlotte
Stewart, Allen Joseph
Un homme est abandonné par
son amie qui lui laisse la charge
d’un enfant prématuré, fruit de
leur union. Il s’enfonce dans un univers fantasmatique pour fuir
cette cruelle réalité.
.
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Eraserhead

Ernest et Célestine en hiver
David Lynch The art life (VO)
Eraserhead (VO)
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Santa & Cie

France / 1h 35min / Comédie
De Alain Chabat
Avec Alain Chabat, Audrey Tautou
Rien ne va plus à l’approche du
réveillon : les 92 000 lutins chargés
de fabriquer les cadeaux des enfants
tombent tous malades en même temps ! C’est un coup dur pour
Santa (Claus), plus connu sous le nom de Père Noël... il n’a pas le
choix : il doit se rendre d’urgence sur Terre avec ses rennes...

Paddington 2

GB / 1h 47min / Animation,
Comédie
De Paul King
Avec Guillaume Gallienne
Installé dans sa nouvelle famille à
Londres. Paddington est devenu un
membre populaire de la communauté locale. A la recherche du
cadeau parfait pour le 100e anniversaire de sa chère Tante Lucy,
Paddington tombe sur un livre animé exceptionnel.

Les Gardiennes

France / 2h 14min / Drame
De Xavier Beauvois
Avec Nathalie Baye, Laura Smet
1915. A la ferme du Paridier, les
femmes ont pris la relève des
hommes partis au front. Travaillant
sans relâche, leur vie est rythmée
entre le dur labeur et le retour des hommes en permission.
Hortense, la doyenne, engage une jeune fille de l’assistance
publique pour les seconder. Francine croit avoir enfin trouvé une
famille...

La Villa

France/ 1h 47min / Drame
De Robert Guédiguian
Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre
Darroussin, Gérard Meylan
Dans une calanque près de Marseille,
au creux de l’hiver, Angèle, Joseph et
Armand, se rassemblent autour de leur père vieillissant. C’est le
moment pour eux de mesurer ce qu’ils ont conservé de l’idéal qu’il
leur a transmis, du monde de fraternité qu’il avait bâti dans ce lieu
magique, autour d’un restaurant ouvrier dont Armand, le fils ainé,
continue de s’occuper...

Le Brio

France / 1h 35min / Comédie
De Yvan Attal
Avec Daniel Auteuil, Camélia
Jordana
Neïla Salah a grandi à Créteil et
rêve de devenir avocate. Inscrite
à la grande université parisienne d’Assas, elle se confronte dès
le premier jour à Pierre Mazard, professeur connu pour ses
provocations et ses dérapages.

Bienvenue à Suburbicon

EU / 1h 44min / Policier, Drame,
Comédie
De George Clooney
Avec Matt Damon, Julianne Moore,
Suburbicon est une paisible petite ville résidentielle aux maisons
abordables et aux pelouses impeccablement entretenues, l’endroit
parfait pour une vie de famille. Durant l’été 1959, tous les résidents
semblent vivre leur rêve américain dans cette parcelle de paradis...

VO

Le Bonhomme de
neige
VO

France 1h 59min / Thriller, Policier
De Tomas Alfredson
Avec Michael Fassbender, Rebecca
Ferguson, Charlotte Gainsbourg
Lorsque le détective d’une section
d’élite enquête sur la disparition d’une victime lors des premières
neiges de l’hiver, il craint qu’un serial killer recherché n’ait encore
frappé. Avec l’aide d’une brillante recrue, il va tenter d’établir un
lien entre des dizaines de cas non élucidés et la brutalité de ce
dernier crime afin de mettre un terme à ce fléau, avant la tombée
des prochaines neiges.

Marvin ou la belle éducation

France / 1h 53min / Drame
De Anne Fontaine
Avec Finnegan Oldfield, Grégory
Gadebois, Vincent Macaigne
Martin Clément, né Marvin Bijou, a fui.
Il a fui son petit village des Vosges. Il a
fui sa famille, la tyrannie de son père, la
résignation de sa mère. Il a fui l’intolérance et le rejet, les brimades
auxquelles l’exposait tout ce qui faisait de lui un garçon «différent»

Star Wars - Les Derniers Jedi

EU / 2h 30min / Science fiction, Action
De Rian Johnson
Avec Daisy Ridley, John 2d/3D
Boyega, Oscar Isaac
VO/VF
Les héros du Réveil de la
force rejoignent les figures légendaires
de la galaxie dans une aventure épique
qui révèle des secrets ancestraux sur la Force et entraîne de
surprenantes révélations sur le passé…

Le Crime de l’Orient-Express

VO/VF

EU / 1h 54min / Thriller, Policier
De Kenneth Branagh
Avec Kenneth Branagh, Johnny
Depp, Michelle Pfeiffer
Le luxe et le calme d’un voyage en
Orient Express est soudainement
bouleversé par un meurtre. Les 13
passagers sont tous suspects et le
fameux détective Hercule Poirot se lance dans une course contre
la montre pour identifier l’assassin, avant qu’il ne frappe à nouveau.
D’après le célèbre roman d’Agatha Christie.

Stars 80, la suite

Myrtille et la lettre au
Père Noël

France / 1h 56min / Comédie,
Musical
De Thomas Langmann
Avec Richard Anconina, Patrick
Timsit, Bruno Lochet
Quatre ans maintenant que la tournée Stars 80 remplit les salles.
Alors que les chanteurs partent pour une semaine de ski bien
méritée, leurs producteurs Vincent et Antoine découvrent qu’ils
ont été victimes d’une escroquerie et risquent de tout perdre.
Seule solution pour couvrir leurs dettes : organiser LE concert du
siècle en seulement 15 jours.

Lettonie / 0h 42min / Animation,
Famille
De Dace Riduze, Edmunds
Jansons, Camille Chaix
Tandis que l’hiver étend son manteau
de neige sur le paysage, une souris, un biscuit et une petite
fille vont vivre d’étonnantes aventures. En trois tours, l’amitié
se révèle là où on ne l’attend pas, la curiosité ouvre les portes
d’un monde plein de surprises, et la magie de Noël nous offrirait
presque un voyage sur la Lune !

La Deuxième étoile

L’Etoile de Noël +5

France / 1h 35min / Comédie
De Lucien Jean-Baptiste
Avec Lucien Jean-Baptiste, Firmine
Richard
Jean-Gabriel a décidé d’emmener toute
sa petite famille passer les fêtes à la
montagne pour Noël. Et cette fois, tout devrait bien se passer.
C’est sans compter sur sa mère qui débarque des Antilles, ses
enfants qui n’ont pas envie de partir, Jojo qui lui confie son
Hummer et sa femme qui lui annonce qu’elle doit s’occuper de
son père...

+4

/ 1h 26min / Animation, Aventure
De Timothy Reckart
Avec Steven Yeun, Keegan-Michael
Key
L’histoire d’un petit âne courageux,
Bo, qui rêve d’une vie meilleure loin
du train-train quotidien du moulin du village. Un jour, il trouve
le courage de se libérer pour vivre enfin la grande aventure !
Sur sa route, il va faire équipe avec Ruth, une adorable brebis
qui a perdu son troupeau, et Dave, une colombe aux nobles
aspirations.

Drôles de petites bêtes

Ferdinand

EU / 1h48 /Animation, Famille,
Comédie
De Carlos Saldanha
Ferdinand est un taureau au grand
cœur. Victime de son imposante
apparence, il se retrouve malencontreusement capturé et arraché
à son village d’origine.

+5

Coco

+5

France / 1h 28min / Animation
De Arnaud Bouron, Antoon Krings
Avec Kev Adams, Virginie Efira,
Lorsqu’Apollon, un grillon baladin
au grand cœur, arrive au village
des petites bêtes, il ne tarde pas à
perturber la vie du Royaume tout
entier… Piégé par la cousine de la Reine Marguerite, la jalouse
et diabolique Huguette, Apollon est accusé d’avoir enlevé la
souveraine, semant la panique dans la ruche…

+6

+5

EU / 1h 40 / Famille, Fantastique
De Lee Unkrich, Adrian Molina
Depuis déjà plusieurs générations,
la musique est bannie dans la famille
de Miguel. Un vrai déchirement pour
le jeune garçon dont le rêve ultime
est de devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto
de la Cruz.

Ernest et Célestine en
hiver
+3
France / 0h 45min / Animation
De Julien Chheng, Jean-Christophe

Roger (II)
Programme de 4 courts-métrages d’animation

La Vallée des loups

France / 1h 30min / Documentaire
De Jean-Michel Bertrand
Il existe encore aujourd’hui en France des territoires secrets.
Ce film est une quête personnelle, l’histoire d’un pari fou tenté
par un passionné rêveur, un anti héros capable de briser toutes
les barrières pour parvenir à son but : rencontrer des loups
sauvages dans leur milieu naturel.

