
MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS
Dès 5 ans
1h 26min / Animation, Famille de Jan Bubeniček, Denisa Grimmovà
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…

Famille - Jeune Public

TARIFSPleinTarif : 6,50€
Tarif réduit : 5,30€ (-18ans,étudiant.e.s,+65ans,minimas
sociaux)
Moinsde14ans:4€

Pourlesséancesarborantcelogo,unadulteaccompagnant
sesenfantsbénéficiedutarif 4€

Tous les lundi : tarif réduit pour tou.te.s !
Carted’abonnement nonnominative : 38,40€pour 8 séances
(soit 4,80€ laplace)Validité 1an
Vouspouvezréserveretpayervosplacessurnotresiteinternet
etsur

OUPS! J’AI ENCORE RATE L’ARCHE…
Dès 3 ans
1h 26min / Animation, Famille, Aventure de Toby Genkel, Sean McCormack
Après le Déluge, alors que l’Arche de Noé dérive sans terre à l’horizon, Finny et
Leah sont propulsés par-dessus bord avec toutes les provisions… Oups ! C’est le
début d’une course contre la montre au cours de laquelle nos jeunes amis devront
lutter pour retrouver leur famille, ramener la paix sur une Arche au bord du gouffre,
et sauver une espèce entière de l’extinction.

Relâche
Relâche

Relâche
SOIRÉE CINÉMA ITALIEN

TRE PIANI VOST
1h 59min / Comédie dramatique,
Comédie, Drame de Nanni Moretti
avec Margherita Buy, Nanni Moretti
Une série d’événements va
transformer radicalement l’existence
des habitants d’un immeuble romain,
dévoilant leur difficulté à être parent,
frère ou voisin dans un monde où les
rancœurs et la peur semblent avoir
eu raison du vivre ensemble. Tandis
que les hommes sont prisonniers de
leurs entêtements, les femmes
tentent, chacune à leur manière, de
raccommoder ces vies désunies et
de transmettre enfin sereinement un
amour que l’on aurait pu croire à
jamais disparu…

PARFUM DE FEMME
VOST PATRIMOINE
1975/ 1h 43min / Comédie,
Drame de Dino Risi avec Vittorio
Gassman, Agostina Belli
Il y a sept ans, Fausto a perdu sa
main gauche et ses yeux dans un
accident. Il recrute Ciccio, un jeune
ordonnance, pour l’accompagner
pendant une semaine jusqu’à Gênes.
Fausto y retrouve Sara qui depuis
l’adolescence se consume d’amour et
d’adoration pour lui qui la rudoie, la
repousse et l’hu- milie sans cesse.

Même les souris vont au paradis
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LE MÉCANO DE LA
GÉNÉRALE Dès 5 ans
1927/ 1h 29min / Action, Comédie
de Clyde Bruckman, Buster Keaton
Le cheminot Johnnie Gray partage sa
vie entre sa fiancée Annabelle Lee et
sa locomotive, la Générale. En pleine
Guerre de Sécession, il souhaite
s'engager dans l'armée sudiste, mais
celle-ci estime qu'il se montrera plus utile en restant mécanicien. Pour
prouver à Annabelle qu'il n'est pas lâche, il se lance seul à la poursuite
d'espions nordistes qui se sont emparés d'elle et de sa locomotive...

CINÉ-CONCERT 6ème journée européenne du film art et essai

CINÉ - DÉBAT

MADRES PARALELAS
VOST
2h / Drame de Pedro Almodóvar avec
Penélope Cruz, Milena Smit
Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent
dans une chambre d'hôpital sur le point
d’accoucher. Elles sont toutes les deux
célibataires et sont tombées enceintes par
accident. Les quelques mots qu'elles
échangent pendant ces heures vont créer
un lien très étroit entre elles, que le hasard
se chargera de compliquer d'une manière
qui changera leur vie à toutes les deux.

AU FIL DES DOCS
A LA VIE
1h18min/DocumentairedeAudePépin
Chantal Birman, sage-femme
libérale et féministe, a consacré
sa vie à défendre le droit des
femmes. À presque 70 ans, elle
continue de se rendre auprès de
celles qui viennent d’accoucher
pour leur prodiguer soins et
conseils. Entre instants
douloureux et joies intenses, ses
visites offrent une photographie
rare de ce moment délicat qu’est
le retour à la maison.

TONTON MANU
1h 30min / Documentaire De Thierry
Dechilly, Patrick Puzenat
Commencé à l'aube de ses quatre-
vingts ans, ce portrait du musicien
Manu Dibango, infatigable défenseur
du mélange des cultures, nous
entraîne sur trois continents, rythmé
par une diversité d’échanges et les
convictions de personnalités,
parsemé de plages de grâce musicale
où le Grand Manu fait jaillir de son
saxo des instants d'émotion pure.

The french dispatch

En Avant-première !

Le dernier duel

Albatros

Las ninas


