Famille - Jeune Public
TOUS EN SCÈNE 2 Dès 6 ans
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Relâche

1h 50min / Animation, Comédie musicale, Famille de Garth Jennings
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.

Tous en scène 2

1h 43min / Animation, Famille, Fantastique, Comédie de Byron Howard, Jared Bush
Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de Colombie, la
fantastique famille Madrigal habite une maison enchantée dans une cité pleine de
vie, un endroit merveilleux appelé Encanto. L’Encanto a doté chacun des enfants de
la famille d’une faculté magique. Seule Mirabel n’a reçu aucun don particulier. Mais
lorsque la magie de l’Encanto se trouve menacée, la seule enfant ordinaire de cette
famille extraordinaire va peut-être se révéler leur unique espoir…

CINÉ-OPÉRA

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE- 14h30
TOSCA
Opéra en trois actes (1900)
Durée: 2h48 dont 1 entracte.
Langue : italien, sous-titré français
Captation au Teatro alla Scala de
Milan le 24 novembre 2020
Bouleversante d’intensité
théâtrale,Tosca est une œuvre portée
par une musique à la fois moderne et
populaire, à l’impact directement
physique, dans laquelle il n’y a pas
un moment qui n’agrippe l’oreille et le
cœur. Mais il faut des chanteursacteurs qui soient à la mesure de ces
rôles superlatifs : pour ce spectacle
filmé à la Scala de Milan, l’événement
était la prise de rôle en Tosca de la
fabuleuse Anna Netrebko, présence
flamboyante, sensualité
fougueuse,intelligence scénique
époustouflante...

Tarif plein unique : 16 €
Enfantsmoinsde
16ans:12€
Une collation est
servie à l’entracte

Relâche

Encanto, La fantastique famille Madrigal

Relâche

ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE
MADRIGAL Dès 6 ans

TARIFS
Plein Tarif : 6,50 €
Tarif réduit : 5,30 € (-18 ans, étudiant.e.s, + 65 ans, minimas
sociaux)
Moinsde14ans:4€
Pourlesséancesarborantcelogo,unadulteaccompagnant
sesenfantsbénéficiedutarif 4€
Tous les lundi : tarif réduit pour tou.te.s !
Carte d’abonnement non nominative : 38,40 € pour 8 séances
(soit 4,80 € la place) Validité 1 an
Vous pouvez réserver et payer vos places sur notre site internet
et sur

FILM COUP DE
CŒUR SURPRISE

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.

On est fait pour s’entendre

Coup de Cœur surprise
des Cinémas Art et Essai Troisième rendez-vous :

Lundi 6 décembre
20h30

Madres parelelas

CINÉ-DÉBAT
Vendredi 3 décembre - 20h30

NOTTURNO VOST
1h 40min / Documentaire de
Gianfranco Rosi
De combien de douleurs, de
combien de vies se compose
l’existence au Moyen-Orient ?
Notturno a été tourné au cours des
trois dernières années le long des
frontières de l’Irak, du Kurdistan, de la
Syrie et du Liban ; tout autour, des
signes de violence et de destruction,
et au premier plan l’humanité qui se
réveille chaque jour d’une nuit qui
paraît infinie.

House of Gucci

La pièce rapportée

Haute couture

Cry macho

TRE PIANI VOST
1h 59min / Comédie dramatique de
Nanni Moretti avec Margherita Buy
Une série d’événements va transformer
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 de
raccommoder ces vies désunies…

