
ENCANTO, LA
FANTASTIQUE
FAMILLE
MADRIGAL Dès 6 ans
1h 43min /Animation, Famille,
Fantastique, Comédie de Byron
Howard, Jared Bush
Dans unmystérieux endroit niché au
cœur des montagnes de Colombie, la
famille Madrigal habite unemaison
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…

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

TOUS EN SCÈNE 2
Dès 6 ans
1h 50min / Animation, Comédie
musicale, Famille de Garth Jennings
Le koalaBusterMoonet sa troupe
d'animaux sepréparent à offrir un
spectacle éblouissant dans la capitale
mondiale dudivertissement. Il n'y a qu'un
seul problème: il doit trouver et persuader
la vedette de rock la plus solitaire au
mondede les rejoindre…

LES ELFKINS : OPÉRATION PÂTISSERIE
Dès 6 ans
1h 18min / Animation, Famille de Ute von Münchow-Pohl
Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret des lutins. Elle rêve
de rencontrer des humains et décide un jour de partir à l'aventure ! Elfie
tombe sur Théo, un chef pâtissier grognon dont la pâtisserie ne fait plus
recette. Sa nouvelle mission ? Sauver la petite boutique !

PRINCESSE DRAGON
Dès 5 ans
1h 14min / Animation de Jean-
Jacques Denis, Anthony Roux
Poil est une petite fille élevée par un
puissant dragon. Mais lorsque son
père doit payer la Sorcenouille de son
deuxième bien le plus précieux, c’est
Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans
une infinie tristesse et l’obligeant à fuir
la grotte familiale. Poil se lance alors
dans un voyage à la découverte du
monde des hommes….
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FANTASTICMUETS! Dès 6 ans
1902-1921. Fr. / USA. 61 min
Du rêve, de l’étrange, de l’aventure et parfois de la peur ! Un
programme de quatre films réalisés entre 1902 et 1921 pour partir à la
découverte des premiers extraterrestres du cinéma, des fantômes-
gangsters de Buster Keaton ou des pouvoirs magiques de l’électricité.
Au programme : Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès, Hôtel
électrique de Segundo de Chomón, La Folie du docteur Tube d’Abel
Gance et Malec chez les fantômes de Buster Keaton et Eddie Cline.

UNE FEMME DU
MONDE
1h 35min / Drame de Cécile Ducrocq
avec Laure Calamy, Nissim Renard
Avertissement :des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
A Strasbourg, Marie se prostitue
depuis 20 ans. Elle a son bout de
trottoir, ses habitués, sa liberté. Et un
fils, Adrien, 17 ans. Pour assurer son
avenir, Marie veut lui payer des
études. Il lui faut de l'argent, vite.

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.

UN HÉROS VOST
2h 07min / Thriller, Drame deAsghar Farhadi avecAmir Jadidi, Mohsen Tanabandeh
Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a pas pu rembourser. Lors d’une
permission de deux jours, il tente de convaincre son créancier de retirer sa plainte
contre le versement d’une partie de la somme. Mais les choses ne se passent pas
comme prévu…

WEST SIDE STORY VF/ VOST
2h 37min / Romance, Musical, Drame de Steven Spielberg avec Jess Le
Protto, Ansel Elgort
WEST SIDE STORY raconte l’histoire légendaire d’un amour naissant sur
fond de rixes entre bandes rivales dans le New York de 1957.

MICA
1h 43min / Drame, Sport event de
Ismael Ferroukhi avec Zakaria
Inan, Sabrina Ouazani
Mica, un enfant issu d'un bidonville, se
retrouve propulsé comme homme à
tout faire dans un club de tennis de
Casablanca fréquenté par la
nomenklatura marocaine. Prêt à tout
pour changer son destin, il va se faire
remarquer par Sophia, une ex-
championne qui va le prendre sous
son aile.

LES AMANTS
SACRIFIÉS VOST
1h 55min / Drame, Historique de
Kiyoshi Kurosawa avec Yû Aoi,
Issey Takahashi
Kobe, 1941. Yusaku et sa femme
Satoko vivent comme un couple
moderne et épanoui, loin de la tension
grandissante entre le Japon et
l’Occident. Mais après un voyage en
Mandchourie, Yusaku commence à
agir étrangement…Au point d’attirer les
soupçons de sa femme et des
autorités. Que leur cache-t-il ?

ANY DAY NOW VOST
1h 22min / Drame de Hamy Ramezan avec Aran-Sina Keshvari
Au cœur de la Finlande, Ramin Mehdipour, 13 ans, et sa famille iranienne se
voient refuser leur demande d’asile. Après un dernier recours et malgré la
menace d’expulsion, le jeune garçon goûte aux joies des vacances et de la
rentrée scolaire, où chaque moment d’insouciance s’avère précieux.

CHÈRE LÉA
1h 30min / Comédie de Jérôme Bonnell avec Grégory Montel, Anaïs
Demoustier
Après une nuit arrosée, Jonas décide sur un coup de tête de rendre visite à son
ancienne petite amie, Léa, dont il est toujours amoureux. Malgré leur relation
encore passionnelle, Léa le rejette. Éperdu, Jonas se rend au café d’en face pour
lui écrire une longue lettre…

MADELEINE COLLINS
1h 47min / Drame de Antoine Barraud
avec Virginie Efira, Bruno Salomone
Judith mène une double vie entre la
Suisse et la France. D’un côté Abdel,
avec qui elle élève une petite fille, de
l’autre Melvil, avec qui elle a deux
garçons plus âgés. Peu à peu, cet
équilibre fragile fait de mensonges, de
secrets et d’allers-retours se fissure
dangereusement.

LES CHOSES
HUMAINES
2h18min/Drame,JudiciairedeYvanAttal
avecBenAttal,CharlotteGainsbourg
Un jeune homme est accusé d’avoir
violé une jeune femme. Qui est ce
jeune homme et qui est cette jeune
femme ? Est-il coupable ou est-il
innocent ? Est-elle victime ou
uniquement dans un désir de
vengeance, comme l’affirme l’accusé ?

LES TUCHE 4
1h 41min / Comédie de Olivier Baroux avec Jean-Paul Rouve, Isabelle
Nanty
Après avoir démissionné de son poste de président de la république, Jeff et sa
famille sont heureux de retrouver leur village de Bouzolles. A l’approche des fêtes
de fin d’année, Cathy demande un unique cadeau : renouer les liens avec sa
sœur Maguy, et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans.
La réconciliation aurait pu se dérouler sans problème, sauf que lors d’un déjeuner,
Jeff et Jean-Yves, vont une nouvelle fois trouver un sujet de discorde : NOËL.

MYSTÈRE
1h 23min / Aventure, Famille de
Denis Imbert avec Vincent Elbaz,
Shanna Keil
Stéphane décide d’emménager dans
les belles montagnes du Cantal afin de
renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria,
mutique depuis la disparition de sa
maman. Lors d’une promenade en
forêt, un berger confie à Victoria un
chiot nommé « Mystère » qui va petit-à-
petit lui redonner goût à la vie. Mais très
vite, Stéphane découvre que l’animal
est en réalité un loup…

ROSE
1h 43min / Drame, Comédie de Aurélie Saada avec Françoise Fabian,
Aure Atika
Rose, 78 ans, vient de perdre son mari qu’elle adorait. Lorsque sa peine laisse
place à une puissante pulsion de vie lui faisant réaliser qu’elle peut encore se
redéfinir en tant que femme, c’est tout l’équilibre de la famille qui est bouleversé...

FILM COUP DE
CŒUR SURPRISE
Coup de Cœur surprise

des Cinémas Art et Essai -
Quatrième rendez-vous :

Lundi 3 janvier
20h30

Mercredi 22 déc-16h

Tarif unique 4€

CINÉ-OPÉRA
Dimanche 9 janvier - 14h30

Tarif plein unique : 16 € / Enfantsmoinsde16ans:12€
Une collation est servie à l’entracte

RIGOLETTO - 2h53mn
(+ entracte)
De Giuseppe Verdi
Livret : Marie Piave
Orchestre et choeurs de l’Opéra
National de Paris
Enregistré à l’Opéra Bastille
Pour revisiter ce célébrissime opéra,
Claus Guth décide de nous conter
l’histoire du point de vue de rigoletto,
alors un viauex clown, qui songe à sa
vie et la voit défiler devant lui. Les
décors de Christian Schmidt et les
lumières d’Olaf Winter créent une
atmosphère imposante, implacable,
parfaite pour ce mélodrame.CINÉ-GOÛTER-CONCERT
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