La Bayadère (Royal
Opera House)

i

VO

GB / 3h 05min / Ballet
De Léon Minkus
La fantaisie de Marius Petipa, qui
a pour décor une Inde de légende,
raconte l’histoire d’une danseuse de
temple et du prince qui l’aime mais en épouse une autre.
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Reprises:

VO/VF

EU / 2h 15min / Biopic, Drame De Bryan Singer
Avec Rami Malek, Lucy Boynton
Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant
la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour triomphal
sur scène lors du concert Live Aid, alors qu’il était frappé par
la maladie, découvrez la vie exceptionnelle d’un homme qui
continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui
aiment la musique.

Le Grand Bain

Fr / 2h 02min / Comédie Dramatique de Gilles Lelouche
Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît
Poelvoorde
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que
Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres
s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne
gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils
vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là
propriété de la gent féminine : la natation synchronisée.
Tarifs : plein : 7.00 € Tarif réduit sénior (+65 ans) : 5.50 €
Réduit : 5.00 € (le jeudi pour tous et tous les jours pour les -18

ans,étudiants,dem. d’emploi, pers. en situation de handicap, familles nombreuses)
3D : +2 €

Enfant (-14 ans) : 4.00 €
Tarif bénéficiaire du RSA : 4.00 €

Les tarifs réduits seront appliqués uniquement sur présentation d’un justificatif

Carnet de fidélité 5 entrées : 27.50 €
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Arthur et la magie de Noël 14h30
20H30
Au revoir là-haut

Fr / 1h 57min / Comédie dramatique de Albert Dupontel
Avec Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, L. Lafitte
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l’un
dessinateur de génie, l’autre modeste comptable, décident de
monter une arnaque aux monuments aux morts. Dans la France
des années folles, l’entreprise va se révéler aussi dangereuse
que spectaculaire.

Chaque semaine en avant-programme découvrez notre
sélection de courts métrages avec L’Extra court.
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Au Revoir Là-haut

VO
All / 1h 37min / Documentaire de Thomas Riedelsheimer
Avec Andy Goldsworthy
16 ans après Rivers and Tides, Thomas Riedelsheimer et
Andy Goldsworthy collaborent à nouveau. Dans le 2ème
documentaire du duo, nous retrouvons l’artiste sculpteur Andy
Goldsworthy et l’évolution de son oeuvre à travers temps et
nature. Il rajoute d’autres éléments à l’équation, notamment son
propre corps, rendant ses oeuvres à la fois plus personnelles,
délicates et plus fortes.
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Wildlife - Une saison ardente

19 décembre 2018 / 1h 45min / Drame de Paul Dano
Avec Carey Mulligan, Jake Gyllenhaal, Ed Oxenbould
Dans les années 60, Joe, un adolescent de 14 ans,
assiste impuissant à la lente dégradation des rapports
entre son père et sa mère.

Une Affaire de famille

Aquaman

VO

Japon / 2h 01min / Drame de Hirokazu Kore-eda
Avec Lily Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka
Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage, Osamu et
son fils recueillent dans la rue une petite fille qui semble livrée
à elle-même. D’abord réticente à l’idée d’abriter l’enfant pour la
nuit, la femme d’Osamu accepte de s’occuper d’elle lorsqu‘elle
comprend que ses parents la maltraitent.

VO

Amanda

Fr / 1h 47min / Drame de Mikhaël Hers
Avec Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin
Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. Il jongle entre
différents petits boulots et recule, pour un temps encore, l’heure
des choix plus engageants. Le cours tranquille des choses vole en
éclats quand sa sœur aînée meurt brutalement. Il se retrouve alors
en charge de sa nièce de 7 ans, Amanda.

Rémi sans famille

Fr / 1h 49min / Comédie dramatique De Antoine Blossier
Avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen
Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce
Madame Barberin. A l’âge de 10 ans, il est arraché à sa mère
adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien
ambulant. A ses côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque
et à chanter pour gagner son pain.

Mauvaises herbes

Fr / 1h 40min / Comédie de Kheiron
Avec Kheiron, Catherine Deneuve, André Dussollier
Waël, un ancien enfant des rues, vit en banlieue parisienne de
petites arnaques qu’il commet avec Monique, une femme à la
retraite qui tient visiblement beaucoup à lui. Sa vie prend un
tournant le jour où un ami de cette dernière, Victor, lui offre, sur
insistance de Monique, un petit job bénévole dans son centre
d’enfants exclus du système scolaire.

Au bout des doigts

Fr / 1h 45min / Drame, Comédie de Ludovic Bernard
Avec Jules Benchetrit, Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas
La musique est le secret de Mathieu Malinski, un sujet dont il n’ose
pas parler dans sa banlieue où il traîne avec ses potes. Alors
qu’un des petits cambriolages qu’il fait avec ces derniers le mène
aux portes de la prison, Pierre Geitner, directeur du Conservatoire
National Supérieur de Musique l’en sort en échange d’heures
d’intérêt général. Mais Pierre a une toute autre idée en tête…

EU / Action, Aventure, Fantastique de James Wan
Avec Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe
Les origines d’un héros malgré lui, dont le destin est d’unir deux
mondes opposés, la terre et la mer. Cette histoire épique est celle
d’un homme ordinaire destiné à devenir le roi des Sept Mers.

Le Retour de Mary Poppins

EU / 2h 04min / Comédie musicale, Famille, Fantastique
De Rob Marshall
Avec Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw
Michael et Jane sont désormais adultes. Michael vit sur Cherry
Tree Lane avec ses trois enfants et leur gouvernante, Ellen.
Lorsque celui-ci perd un proche, Mary Poppins, l’énigmatique
nounou, réapparaît dans la vie de la famille Banks.

L’Empereur de Paris

Sortie Nationale

France / 1h 50min / Historique, Policier
De Jean-François Richet
Avec Vincent Cassel, Freya Mavor, Denis Ménochet
Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul homme à
s’être échappé des plus grands bagnes du pays, est une légende
des bas-fonds parisiens. Laissé pour mort après sa dernière
évasion spectaculaire, l’ex-bagnard essaye de se faire oublier sous
les traits d’un simple commerçant.

Pupille

Fr / 1h 47min / Drame de Jeanne Herry
Avec Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Élodie Bouchez
Théo est remis à l’adoption par sa mère biologique le jour de sa
naissance. C’est un accouchement sous X. La mère à deux mois
pour revenir sur sa décision...ou pas. Les services de l’aide sociale
à l’enfance et le service adoption se mettent en mouvement.

Les Confins du monde

Fr / 1h 43min / Drame de Guillaume Nicloux
Avec Gaspard Ulliel, Guillaume Gouix, Lang-Khê Tran
Indochine, 1945. Robert Tassen, jeune militaire français, est le
seul survivant d’un massacre dans lequel son frère a péri sous ses
yeux. Aveuglé par sa vengeance, Robert s’engage dans une quête
solitaire et secrète à la recherche des assassins. Mais sa rencontre
avec Maï, une jeune Indochinoise, va bouleverser ses croyances.

Sauver ou périr

Fr / 1h 56min / Drame de Frédéric Tellier
Avec Pierre Niney, Anaïs Demoustier
Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Il sauve des gens. Il vit
dans la caserne avec sa femme qui accouche de jumelles. Il est
heureux. Lors d’une intervention sur un incendie, il se sacrifie pour
sauver ses hommes. A son réveil dans un centre de traitement
des Grands Brûlés, il comprend que son visage a fondu dans les
flammes.

Voyage à Yoshino

VO

Pig

VO

Jap / 1h 49min / Drame de Naomi Kawase
Avec Juliette Binoche, Masatoshi Nagase, Takanori Iwata
Jeanne part pour le Japon, à la recherche d’une plante médicinale
rare. Lors de ce voyage, elle fait la connaissance de Tomo, un
garde forestier, qui l’accompagne dans sa quête et la guide sur
les traces de son passé. Il y a 20 ans, dans la forêt de Yoshino,
Jeanne a vécu son premier amour.
Iran / 1h 47min / Comédie de Mani Haghighi
Avec Hasan Ma’juni, Leila Hatami, Leili Rashidi
Un mystérieux serial killer s’attaque aux cinéastes les plus
adulés de Téhéran. Hasan Kasmai, un réalisateur iranien, est
étrangement épargné. Vexé, au bord de la crise de nerfs, il veut
comprendre à tout prix pourquoi le tueur ne s’en prend pas à lui..
et cherche, par tous les moyens, à attirer son attention.

Diamantino

Por / 1h 32min / Comédie de G. Abrantes, D. Schmidt
Avec Carloto Cotta, Cleo Tavares, Anabela Moreira
Magnifique, candide et attachant, Diamantino est l’icône
planétaire du football, un héros flamboyant touché par la grâce.
Quand soudain, en pleine Coupe du Monde, son génie s’envole
dans les vapeurs roses de ses visions magiques, sa carrière est
stoppée net. Problème : il ne connaît rien d’autre

VO

Sami, une jeunesse en Laponie

VO

Sue / 1h 53min / Drame de Amanda Kernell
Avec Lene Cecilia Sparrok, Hanna Alström, Mia Erika Sparrok
Elle, 14 ans, est jeune fille d’origine Sâmi. Elève en internat,
exposée au racisme des années 30 et à l’humiliation des
évaluations ethniques, elle commence à rêver d’une autre vie.
Pour s’émanciper et affirmer ce qu’elle souhaite devenir, elle n’a
d’autres choix que rompre les liens avec sa famille et sa culture.

Astérix - Le Secret de la Potion Magique

Fr / 1h 25min / Animation, Famille De L Clichy, A. Astier
Avec Christian Clavier, Guillaume Briat, Alex Lutz
À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide
Panoramix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village.
Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le
monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux à qui
transmettre le Secret de la Potion Magique…

Le Grinch

EU / 1h 30min / Animation, Famille de Y. Cheney, S. Mosier
Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber la tranquillité
du Grinch avec des célébrations toujours plus grandioses,
brillantes et bruyantes. Quand les Chous déclarent qu’ils vont
célébrer Noël trois fois plus fort cette année, le Grinch réalise qu’il
n’a plus qu’une solution pour retrouver la paix et la tranquillité: il
doit voler Noël.

Spider-Man : New Generation

EU/ 1h 50min / Animation, Action
De Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman
SPIDER-MAN : NEW GENERATION présente Miles Morales,
un adolescent vivant à Brooklyn, et révèle les possibilités
illimitées du Spider-Verse, un univers où plus d’un peut porter le
masque…

Petits contes sous la neige

+3

Arthur et la magie de Noël

+3

Pachamama

+5

Fr / 0h 40min / Animation de F Diviak, K Chandran A. Nair
L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans ce
programme de sept courts métrages à destination des plus
petits.
Tch.Jap / 0h 38min / Animation de T Yashiro, P Vodicka
Il n’y a bien que les adulte pour penser que les bonshommes de
neige restent dans le jardin en attendant sagement de fondre !
Dès que les grands ont le dos tourné, la magie de Noël opère et
tout le monde part à l’aventure !
12 décembre 2018 / 1h 12min / Animation de Juan Antin
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des
Andes, partent à la poursuite de la Pachamama, totem
protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur quête
les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les
conquistadors.

Des trésors plein ma poche

+3

Fr / 0h 35min / Animation
De Ana Chubinidze, Natalia Chernysheva, Camille Müller
Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte ou
beaucoup de courage, on a tous un secret pour apprendre
à grandir, s’entraider ou réaliser ses rêves ! Six jeunes
réalisatrices emmènent les plus petits dans leurs univers
tendres, drôles et poétiques.

