
SANTA & CIE  
 

 

Jeudi 21 décembre à 20h30 

Samedi 23 décembre à 18h00 

Dimanche 24 décembre à 15h00 

Mardi 26 décembre à 18h00 

 

 

 

 

 

 

Réalisé par Alain Chabat 
Avec Alain Chabat, Golshifteh Farahani, Pio Marmai 
Genre : Comédie  
Film : Française  
Durée : 1h35 
  

 
 

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 pour chercher un remède. À son arrivée, 

il devra trouver des alliés pour l'aider à sauver la magie de Noël. 



LA MÉLODIE  
 

Samedi 23 décembre à 15h00 

 

 

 

 
Réalisé par Rachid Hami 
Avec Kad Merad, Samir Guesmi, Renély Alfred  
Genre : Drame 
Film : Français 
Durée : 1h42 
 
 
 

 

A bientôt cinquante ans, Simon est un violoniste émérite et désabusé. Faute de 

mieux, il échoue dans un collège parisien pour enseigner le violon aux élèves de la 

classe de 6ème de Farid. Ses méthodes d’enseignement rigides rendent ses débuts 

laborieux et ne facilitent pas ses rapports avec des élèves difficiles. Arnold est 

fasciné par le violon, sa gestuelle et ses sons. Une révélation pour cet enfant à la 

timidité maladive. Peu à peu, au contact du talent brut d'Arnold et de l'énergie 

joyeuse du reste de la classe, Simon revit et renoue avec les joies de la musique. 

Aura-t-il assez d’énergie pour surmonter les obstacles et tenir sa promesse 

d’emmener les enfants jouer à la Philharmonie ?  



 

STAR WARS - LES DERNIERS JEDI 

 

Samedi 23 décembre à 21h00 

Dimanche 24 décembre à 18h00 

Mardi 26 décembre à 15h00 et 20h30 (en 3D) 

 

 

 

 
Réalisé par Rian Johnson 
Avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac 
Genre : Science-fiction, action 
Film : Américain  
Durée : 2h32min 
 
 
 

 

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... 



STARS 80, LA SUITE 

 

 

Mercredi 27 décembre à 20h30 

Jeudi 28 décembre à 20h30 

Dimanche 31 décembre à 18h00 

 

 

 
 
Réalisé par  Thomas Langmann 
Avec Richard Anconina, Patrick Timsit, Bruno Lochet 
Genre : Comédie musicale 
Film : Français 
Durée : 1h52min 
 
 

 
 
 
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 !. 



 

 

LA VILLA 

 

 

Jeudi 28 décembre à 18h00 

Samedi 30 décembre à 18h00 

Mardi 2 janvier à 20h30 

 

 

 

 

 
Réalisé par Robert Guédiguian 
Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard 
Meylan 
Genre : Drame 
Film : Français  
Durée : 1h47min 
 
 
 

 

 

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. Lorsque de nouveaux arrivants venus de la mer vont 

bouleverser leurs réflexions…. 



FERDINAND 

 

 

Vendredi 29 décembre à 14h30 

Mardi 2 janvier à 15h00  

 

 

 

 
Réalisé par Carlos Saldanha 
Avec John Cena, Kate McKinnon, David Tennant 
Genre : Animation, Comédie 
Film : Américain  
Durée : 1h46min 
 
 
 

 

 

Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante apparence, il se 

retrouve malencontreusement capturé et arraché à son village d’origine. Bien 

déterminé à retrouver sa famille et ses racines, il se lance alors dans une incroyable 

aventure à travers l’Espagne, accompagné de la plus déjantée des équipes !.  



COCO 

 

 

Vendredi 29 décembre à 21h00 

Samedi 30 décembre à 21h00 

Dimanche 31 décembre à 15h00 

Lundi 1er janvier à 18h00 

 

 

 
Réalisé par  Lee Unkrich, Adrian Molina 
Avec Andrea Santamaria, Ary Abittan, François-Xavier 
Demaison 
Genre : Animation, aventure, fantastique 
Film : Américain  
Durée : 1h45min 
 
 

 
 
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. 

Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, 

se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. 

Là, il se lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou sur les bords. 

Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur révèlera la véritable 

histoire qui se cache derrière celle de la famille de Miguel 



JUMANJI : Bienvenue dans la jungle 

 

 

Mercredi 3 janvier à 14h30 

Jeudi 4 janvier à 18h00   

Samedi 6 janvier à 21h00 

Dimanche 7 janvier à 18h00  

 
 

 

 
Réalisé par  Jake Kasdan 
Avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart 
Genre : Fantastique, action 
Film : Américain  
Durée : 1h59min 
 
 

 
 
 
Le destin de quatre lycéens en retenue bascule lorsqu’ils sont aspirés dans le monde 

de Jumanji. Après avoir découvert une vieille console contenant un jeu vidéo dont ils 

n’avaient jamais entendu parler, les quatre jeunes se retrouvent mystérieusement 

propulsés au cœur de la jungle de Jumanji, dans le corps de leurs avatars. Ils vont 

rapidement découvrir que l’on ne joue pas à Jumanji, c’est le jeu qui joue avec 

vous… Pour revenir dans le monde réel, il va leur falloir affronter les pires dangers et 

triompher de l’ultime aventure. Sinon, ils resteront à jamais prisonniers de Jumanji…. 



D’APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE  

 

Jeudi 4 janvier à 20h30  

Lundi 8 janvier à 20h30 

 

 

 

 
Réalisé par Roman Polanski 
Avec Emmanuelle Seigner, Eva Green, Vincent Perez 
Genre : Drame, thriller 
Film : Français 
Durée : 1h40 
 
 
 

 

Delphine est l’auteur d’un roman intime et consacré à sa mère devenu best-seller. 

Déjà éreintée par les sollicitations multiples et fragilisée par le souvenir, Delphine est 

bientôt tourmentée par des lettres anonymes l'accusant d'avoir livré sa famille en 

pâture au public. 

La romancière est en panne, tétanisée à l'idée de devoir se remettre à écrire. 

Son chemin croise alors celui de Elle. La jeune femme est séduisante, intelligente, 

intuitive. Elle comprend Delphine mieux que personne. Delphine s'attache à Elle, se 

confie, s'abandonne. 

Alors qu’Elle s’installe à demeure chez la romancière, leur amitié prend une tournure 

inquiétante. Est-elle venue combler un vide ou lui voler sa vie ?... 



PADDINGTON 2 

 

 

Vendredi 5 janvier à 15h00 

Dimanche 7 janvier à 15h00 

 

 

 

 
Réalisé  par Paul King 
Avec Guillaume Gallienne, Hugh Bonneville, Sally 
Hawkins 
Genre : Comédie, animation 
Film : Français, britannique 
Durée : 1h43min 
 
 
 

 

 

Paddington coule des jours heureux chez les Brown, sa famille d’adoption, dans un 

quartier paisible de Londres, où il est apprécié de tous. Alors qu’il recherche un 

cadeau exceptionnel pour les cent ans de sa tante adorée, il repère un magnifique 

livre animé, très ancien, chez un antiquaire. Pas de temps à perdre : il enchaîne les 

petits boulots pour pouvoir l’acheter ! Mais lorsque le précieux ouvrage est volé, 

Paddington est accusé à tort et incarcéré. Convaincus de son innocence, les Brown 

se lancent dans une enquête pour retrouver le coupable 



SOIRÉE ÉPOUVANTE 

HAPPY BIRTHDEAD  

Vendredi 5 janvier à 18h00 

 

 

 
Réalisé par Christopher Landon 
Avec Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine 
Genre : Epouvante, horreur, thriller 
Film : Américain  
Durée : 1h37min 
 
 

Interdit aux moins de 12 ans 

Prisonnière d’une boucle temporelle, Tree, étudiante, revit sans cesse le jour de son 

meurtre. Une journée apparemment banale qui s’achève systématiquement par sa 

mort atroce. Finira-t-elle par découvrir l’identité de son tueur ?  

 

L’EXPÉRIENCE INTERDITE  

 
Vendredi 5 janvier à 20h30 
 

 

 
Réalisé par Niels Arden Oplev 
Avec Ellen Page, Diego Luna, Nina Dobrev 
Genre : Science-fiction, thriller 
Film : Américain  
Durée : 1h50min 
 
 

Interdit aux moins de 12 ans 

Pour découvrir ce qui se passe après la mort, cinq étudiants en médecine se lancent 

dans une expérience aussi audacieuse que dangereuse. Sur eux-mêmes, 

volontairement, ils provoquent des arrêts cardiaques pendant de courtes périodes 

afin de vivre des expériences de mort imminente. En poussant le processus de plus 

en plus loin, ils vont devoir affronter non seulement leur part d’ombre et leur passé, 

mais plus effrayant encore, les phénomènes paranormaux liés au fait qu’ils sont 

revenus de l’au-delà 



LES GARDIENNES 

 

Samedi 6 janvier à 18h00  

Dimanche 7 janvier à 20h30 

 

 

 

 
 
Réalisé par Xavier Beauvois 
Avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry 
Genre : Drame 
Film : Français  
Durée : 2h14 
 
 
 
 
 

 
 
 

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... 



LE CORSAIRE  
 

Jeudi 11 janvier à 19h30 

 

 

 

 
Réalisé Manuel Legris 
Avec acteurs inconnus  
Opéra au Théâtre 
Durée : 2h20 
 
 
 

 

Inspiré par le poème épique de Lord Byron, Le Corsaire narre les aventures dans 

l'ancienne ville turque d'Andrinople du fougueux corsaire Conrad qui tombe 

amoureux de la belle Médora, pupille du marchand d'esclaves Lankedem et 

convoitée par le très puissant Pacha. Le Corsaire est un ballet classique qui multiplie 

les tableaux spectaculaires et féeriques. Objet de multiples versions, Le Corsaire est 

surtout devenu familier grâce à Jules Perrot puis à Marius Petipa et a acquis une 

célébrité mondiale au début des années 60 avec Margot Fonteyn et Rudolf Noureev 

qui rendront légendaire son fameux pas de deux. Il n’avait encore jamais été 

représenté dans son intégralité au Wiener Staatsoper avant que le directeur du ballet 

de l’Opéra de Vienne Manuel Legris n’entreprenne de redonner à cette œuvre une 

place à la hauteur de son importance dans l’histoire de la danse. 



TOUT LÀ-HAUT 

 

Vendredi 12 janvier à 21h00 

Samedi 13 janvier à 18h00  

Dimanche 14 janvier à 18h00 

 

 

 

 
 
Réalisé par Serge Hazanavicius 
Avec Kev Adams, Vincent Elbaz, Bérénice Bejo 
Genre : Aventure 
Film : Français, Indien  
Durée : 1h39 
 
 
 
 
 

 
 
 

Scott, jeune surdoué du snowboard, n’a qu’un rêve : être le premier. Il veut réaliser 

ce que personne n’a réussi : aller tout en haut de l’Everest et tenter la descente de la 

plus pure, de la plus raide, de la plus dangereuse des pentes. En arrivant à 

Chamonix, capitale mondiale de la glisse, son destin va croiser la route de Pierrick, 

ancien champion devenu guide de montagne. Une rencontre qui pourrait bien le 

conduire jusqu’au sommet. 



PRENDRE LE LARGE 

 

 

Samedi 13 janvier à 21h00  

 

 

 
 
 

Réalisé par  Gaël Morel 
Avec Sandrine Bonnaire, Mouna Fettou, Kamal El 
Amri 
Genre : Drame 
Film : Français  
Durée : 1h43 
 
 
 
 
 

 
 
 
Edith, 45 ans, ouvrière dans une usine textile, voit sa vie bouleversée par un plan 

social. Loin de son fils et sans attache, plutôt que le chômage, elle est la seule à 

choisir de rejoindre son usine délocalisée au Maroc. 



 

 

ERNEST ET CÉLESTINE EN HIVER  

 

Dimanche 14 janvier à 10h30 et à 15h00 

 

 

 

 
Réalisé par Julien Chheng, Jean-Christophe Roger 
(II) 
Avec Pauline Brunner, Xavier Fagnon, Raphaëline 
Goupilleau 
Genre : Animation 
Film : Française 
Durée : 0h45 
 
Les Matrus au Ciné 
 
 

A partir de 3 ans 

Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime jouer de la musique et manger de la 

confiture. Il a recueilli chez lui Célestine, une petite souris orpheline et ils partagent 

désormais une maison. Les deux compères ne s’ennuient jamais ! À l’approche des 

premiers flocons, ils se préparent à l’hibernation d’Ernest : il faut s’occuper de Bibi, 

leur oie sauvage, qui s’envolera avant les grands froids, se rendre au bal des souris 

et y fêter le premier jour de l’hiver. Enfin, il ne faut surtout pas oublier de cuisiner de 

bons gâteaux pour qu’Ernest s’endorme le ventre plein ! 

 

BIBI : Par un jour de grand vent, Ernest et Célestine trouvent un oeuf. Sous leurs 

yeux ébahis, un minuscule oisillon casse sa coquille. Ernest et Célestine sont 

immédiatement adoptés par la petite oie sauvage. Durant tout l’été, ils prennent soin 

de Bibi qui grandit à vue d’oeil. Mais l’automne arrive et Bibi doit rejoindre les siens 

pour la grande migration. Comment un ours et une souris peuvent-ils apprendre à 

une oie à voler ? 



 

LE BOUTON D'ACCORDÉON : Ernest organise un concert pour Célestine et ses 

amies, mais sa polka sonne faux ! Il manque une touche à son accordéon. Célestine 

et ses amies, Mélusine, Mandarine et Margotine, se mettent à la recherche de la 

petite pièce perdue. Hélas ! le bouton reste introuvable… Et si la souris verte avait 

quelque chose à voir avec cette mystérieuse disparition ? 

 

LE BAL DES SOURIS : Célestine est invitée à participer au bal des souris ! La fête 

s’annonce féerique. Souris des villes, souris des champs : ce bal est l’occasion de 

toutes les réunir, même la souris verte ! Mais la voisine, Madame Tulipe, voit ce bal 

d’un mauvais oeil car il porte malheur aux ours. Quand un grand vent froid emporte 

la robe de bal de Célestine, la fête semble compromise… Mais les souris ont plus 

d’un tour dans leur sac, elles vont tout faire pour que le bal soit grandiose et que 

Célestine et Madame Tulipe retrouvent le sourire ! 

 

BLIZZARD : La température baisse depuis quelque temps et tous les ours se 

préparent à hiberner. Tous, sauf Ernest ! Il a promis à Célestine qu’il s’endormirait 

plus tard, car les ours de Charabie résistent aux plus grands froids. Ils décident de 

cuisiner un dernier festin, mais Célestine manque de farine pour préparer son 

gâteau. La voilà en route pour le moulin de ses amies souris, sous un terrible 

blizzard. Rentrera-t-elle à temps pour retrouver Ernest avant qu’il ne s’endorme 

profondément ?.. 

 



 

THE FLORIDA PROJECT 

(en V O) 

 

 

Dimanche 14 janvier à 20h30 

Lundi 15 janvier à 20h30 

 

 

 

 
 
Réalisé par Sean Baker 
Avec Brooklynn Prince, Bria Vinaite, Willem Dafoe 
Genre : Drame 
Film : Américain  
Durée : 1h51 
 
 
 
 
 

 
 
 

Moonee a 6 ans et un sacré caractère. 

Lâchée en toute liberté dans un motel de la banlieue de Disney world, elle y fait les 

400 coups avec sa petite bande de gamins insolents. 

Ses incartades ne semblent  pas trop inquiéter Halley, sa très jeune mère.  

En situation précaire comme tous les habitants du motel, celle-ci est en effet trop 

concentrée sur des plans plus ou moins honnêtes pour assurer leur quotidien. 



12 JOURS 

 

Mardi 16 janvier à 20h30 avec une animation 

 

 

 

 
 
Réalisé par  Raymond Depardon 
Avec acteurs inconnus  
Genre : Documentaire 
Film : Français 
Durée : 1h27 
 
 
 
 
 

 



 
 
Avant 12 jours, les personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur consentement 

sont présentées en audience, d’un côté un juge, de l’autre un patient, entre eux naît 

un dialogue sur le sens du mot liberté et de la vie..…. 



 





 

 


