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Ve 3    
15h 3D Albator, corsaire de l’espace 1h50 

20h30 Casse-tête chinois 1h54 

Sa 4 20h30   Le Hobbit, la désolation de Smaug 2h50 

Di 5   
15h  Le secret de l’étoile du Nord 1h22 

17h30  100% Cachemire 1h38 

Ma 7 21h Tel père, tel fils 2h01 

Me 8 Le manoir magique 1h25 15h   

Je 9 20h30 VO Les 7 samouraïs 3h26 1954 

Ve 10 21h   VO Old boy 1h44 int -16ans 

Sa 11 21h  La vie rêvée de Walter Mitty 1h54 

Di 12  
15h  3D Gravity  1h30 

17h30  All is lost 1h46 

Ma 14 21h   VO Les sorcières de Zugarramurdi 1h52 

Me 15 15h   Loulou, l’incroyable secret 1h20 

Je 16 21h VO Le géant égoïste 1h31 

Ve 17 20h30 VO Le loup de Wall Street 3h int -12ans 

Sa 18 21h    Hunger games : l’embrasement 2h26 

Di 19  
15h  Suzanne 1h34 

17h30  Jamais le premier soir 1h31 

Ma 21 21h  Comment j’ai détesté les maths 1h43  

Me 22  15h  La dernière licorne 1h32 

Je 23 20h30 VO Les hallucinés présentent : Wajma 1h26 

Ve 24 21h  Le démantèlement 1h52 

Sa 25 21h  L’amour est un crime parfait 1h51 

Di 26  
14h30 Mandela 2h20 

17h30 Don Jon 1h30 int -12ans 

Ma 28 20h30  Le loup de Wall Street 3h int -12ans 

Me 29 15h 3D Minuscule 1h29 !! sous réserves !! 

Je 30 21h  VO The lunchbox 1h42 

Ve 31 21h VO Nymphomaniac - volume 1 1h50 int -12ans 

Sa 1 21h  Yves Saint-Laurent 1h40 

Di 2  
15h  Belle et Sébastien 1h38 

17h30  2 automnes, 3 hivers 1h31 

Ma 4  21h  VO Philomena 1h38 

100% Cachemire de Valérie Lemercier Comédie (Fr)  

Aleksandra et Cyrille forment un couple très chanceux très tendance 

qui apparemment a tout. Enfin tout, sauf un enfant. Alekseï, petit 

garçon russe de 7 ans va débarquer dans leur vie...  

Avec Valérie Lemercier, Gilles Lellouche 

2 automnes, 3 hivers de Sébastien Betbeder Comédie (Fr) 

A 33 ans, Arman a décidé de changer de vie. Pour commencer, il 

court. C’est un bon début. Amélie poursuit la sienne (de vie) et 

court, elle aussi. La première rencontre est un choc. La seconde sera 

un coup de couteau en plein cœur.  

Avec Vincent Macaigne, Maud Wyler…  

Jamais le premier soir de Melissa Drigeard Comédie (Fr)  

Julie est une jeune femme pétillante mais continuellement 

malheureuse en amour. Se faire larguer par coursier à son travail 

semble donc lui porter le coup de grâce. Mais le livre "Le bonheur, 

ça s’apprend" devient sa bible et elle en applique les conseils à la 

lettre au travail et en amour… Avec Alexandra lamy, Mélanie 

Gravity de Alfonso Cuaron Drame (US) 

Séance de rattrapage pour ce film de survie dans l’espace. L’un des 

grands succès de 2013. Avec Sandra Bullock, George Clooney  

Meilleurs vœux ! 

3D 

Hunger games : l’embrasement de F. Lawrence SF (US)  

Katniss et Peeta font la tournée de la victoire dans tous les districts. 

Au fil de son voyage, Katniss sent que la révolte gronde, mais le 

Capitole exerce toujours un contrôle absolu sur les districts tandis 

que le Président Snow prépare la 75e édition des Hunger Games, 

une compétition qui pourrait changer Panem à jamais…  

Avec Jennifer Lawrence 



Les Hallucinés : Wajma de Barmak Akram Drame (Afg) (vo) 

Wajma, adolescente afghane, vit librement à Kaboul et se prépare à des 

études supérieures lorsqu’elle tombe sous le charme de Mustafa, jeune 

serveur qui semble très amoureux d’elle. Ils sont espiègles et passionnés, 

mais aussi prudents face aux règles de la société qu’ils enfreignent. Mais 

un jour, une nouvelle remet en cause leur relation et provoque le retour 

du père de Wajma… Avec Wajma Bahar…  

Tel père tel fils de Hirokazu Kore-Eda Drame (J) (vo) 

Tous les repères d’une famille volent en éclats quand la maternité de 

l'hôpital où est né leur enfant leur apprend que deux nourrissons ont été 

échangés à la naissance. Avec Machiko Ono... 

Le géant égoïste de Clio Barnard Drame (GB) (vo) 

Arbor, 13 ans, et son meilleur ami Swifty habitent un quartier populaire 

de Bradford, au Nord de l’Angleterre. Renvoyés de l’école, les deux 

adolescents rencontrent Kitten, un ferrailleur du coin qui organise à 

l’occasion des courses de chevaux clandestines. Ils commencent à 

travailler pour lui… Avec Conner Chapman...  

Belle et Sébastien de Nicolas Vanier Aventures (Fr) 

Ça se passe là-haut, dans les Alpes. Ça se passe là où la neige est 

immaculée, là où les chamois coursent les marmottes, là où les sommets 

tutoient les nuages. Ça se passe dans un village paisible jusqu'à l'arrivée 

des Allemands. C'est la rencontre d'un enfant solitaire et d'un chien 

sauvage. C'est l'histoire de Sébastien qui apprivoise Belle.  

Avec Félix Bossuet, Tcheky Karyo… Dès 5 ans. 

L’amour est un crime parfait des frères Larrieu Thriller (Fr) 

Professeur de littérature à l’université de Lausanne, Marc a la réputation 

de collectionner les aventures amoureuses avec ses étudiantes. Quelques 

jours après la disparition de la plus brillante d’entre elles qui était sa 

dernière conquête, il rencontre Anna qui cherche à en savoir plus sur sa 

belle-fille disparue... Avec Mathieu Amalric, Karin Viard, Maïwenn...  

Le loup de Wall Street de Martin Scorsese Drame (US) (vo et vf) 

L’argent. Le pouvoir. Les femmes. La drogue. Les tentations étaient là, à 

portée de main, et les autorités n’avaient aucune prise. Aux yeux de Jordan 

et de sa meute, la modestie était devenue complètement inutile. Trop n’était 

jamais assez… Avec Leonardo di Caprio, Jonah Hill… int -12ans 

All is lost de J.C Chandor Drame (US) 

Au cours d'un voyage en solitaire à travers l'Océan Indien, un homme 

découvre à son réveil que la coque de son voilier de 12 mètres a été percée 

lors d'une collision avec un container flottant à la dérive. Privé de sa radio 

et de son matériel de navigation, l'homme se laisse prendre dans une 

violente tempête. Avec Robert Redford.  

Les 7 samouraïs de Akira Kurosawa Aventures (Jp) 1954 (vo)  

Au Moyen-Age, la tranquillité d'un petit village japonais est troublée par 

les attaques répétées d'une bande de pillards. Sept samouraïs sans maître 

acceptent de défendre les paysans impuissants.  

Avec Toshiro Mifune… Tarif unique 3,60€ 

Old boy de Spike Lee Thriller (U.S) (vo) 

Fin des années 80. Un père de famille est enlevé sans raison et séquestré 

dans une cellule. Il apprend par la télévision de sa cellule qu'il est accusé du 

meurtre de sa femme. Relâché 15 ans plus tard, il est contacté par celui qui 

l'avait enlevé... Avec Josh Brolin, Elisabeth Olsen… int -16ans 

Le secret de l’étoile du Nord de Nils Gaup Conte (Norv)  

Pour rompre la malédiction qui a privé le Roi de sa fille bien aimée, Sonia, 

une jeune orpheline, part en quête de l'Etoile du Nord, l'astre qui veille sur 

Noël. Commence alors pour elle un fabuleux voyage...  

Avec Vilde Zeiner, Agnès Kittelsen... Dès 4 ans. 

La vie rêvée de Walter Mitty de et avec Ben Stiller Comédie (U.S) 

Walter Mitty est un homme ordinaire, enfermé dans son quotidien, qui 

n’ose s’évader qu’à travers des rêves à la fois drôles et extravagants. Mais 

confronté à une difficulté dans sa vie professionnelle, Walter doit trouver le 

courage de passer à l'action dans le monde réel. Il embarque alors dans un 

périple incroyable, pour vivre une aventure bien plus riche que tout ce qu'il 

aurait pu imaginer jusqu’ici. Avec Kristen Wiig…  

Nymphomaniac volume 1 de Lars Von Trier Drame (US) (vo)  

La folle et poétique histoire du parcours érotique d'une femme, de sa 

naissance jusqu'à l'âge de 50 ans, racontée par le personnage principal, 

Joe, qui s'est auto-diagnostiquée nymphomane.  

Avec Charlotte Gainsbourg… int -12ans 

       Le manoir magique de Ben Stassen Conte (Fr)  

Tonnerre est un jeune chat abandonné. Il trouve refuge dans un mystérieux 

manoir appartenant à un magicien retraité. Très vite, il se sent comme chez 

lui dans cette maison enchantée. Mais lorsque son hôte est envoyé à 

l'hôpital, son neveu essaie par tous les moyens de vendre la maison sans 

que son oncle ne s'en aperçoive. C'est alors que Tonnerre a une idée des 

plus surprenantes : transformer leur manoir en maison hantée ! Dès 3 ans. 

Mandela, un long chemin vers la liberté de Justin Chadwick Biopic (GB) 

Né et élevé à la campagne, Nelson Mandela gagne Johannesburg où il va 

ouvrir le premier cabinet d’avocats noirs tout en devenant un des leaders de 

l’ANC. Son arrestation le sépare de Winnie, l’amour de sa vie qui le 

soutiendra pendant ses longues années de captivité et deviendra à son tour 

une des figures actives de l’ANC... Avec Idris Elba…  

Don Jon de et avec Joseph Gordon Lewitt Comédie (US) 

Jon Martello est un beau mec que ses amis ont surnommé Don Jon en 

raison de son talent à séduire une nouvelle fille chaque week-end. Mais 

pour lui, rien ne vaut ces moments solitaires qu’il passe devant son 

ordinateur à regarder des films porno. Barbara Sugarman est une jeune 

femme très fleur bleue. Leur rencontre est un choc. Avec Scarlett 

La dernière licorne de Jules Bass, Arthur Rankin Jr Conte (GB) 1985 

Au cœur d’une forêt enchantée vit une licorne solitaire. Un jour, elle 

entend deux chasseurs déplorer la disparition des licornes. Serait-elle 

vraiment la dernière de son espèce ? En quête de réponses, elle quitte la 

forêt mais ne tarde pas à se faire capturer par la Mère Fortune qui l’expose 

dans son carnaval de créatures mythologiques... Dès 6 ans. 

       Loulou, l’incroyable secret de Éric Omond Conte (Fr)  

Loulou est un loup. Tom est un lapin. Etonnamment, Loulou et Tom sont 

inséparables depuis leur tendre enfance. Mais Loulou qui se croyait 

orphelin apprend d’une bohémienne que sa mère est vivante. Les deux 

amis partent alors à sa recherche dans la principauté de Wolfenberg, le 

Pays des Loups. Dès 5 ans. 

Minuscule, la vallée des fourmis perdues de T. Szabo Aventures (Fr) 

Dans une paisible vallée, des fourmis noires vivent une série d’aventures 

extraordinaires après la découverte d’une boîte de sucres, un trésor 

convoité également par les terribles fourmis rouges ! Dès 4 ans. 

Suzanne de Katell Quillévéré Drame (Fr)  

Fille-mère à l'adolescence, Suzanne vit avec son père routier et sa sœur 

dont elle est inséparable. Sa vie bascule lorsqu'elle tombe amoureuse de 

Julien, petit malfrat qui l'entraine dans sa dérive. S'ensuit la cavale, la 

prison, l'amour fou qu'elle poursuit jusqu'à tout abandonner derrière 

elle... Avec Sara Forestier, François Damiens...  

Le démantèlement de Sébastien Pilote Drame (Ca) 

Gaby est éleveur de moutons dans une ferme qu'il a héritée de son père. 

Il y vit seul depuis que ses filles sont parties s'installer à Montréal. Dans 

cette région reculée, la crise économique contraint de plus en plus les 

paysans à céder leurs propriétés. Gaby, lui, résiste. Jusqu'au jour où... 

Avec Gabriel Arcand... 

3D 

The lunchbox de Ritesh Batra Romance (Inde) (vo)  

Ila, une jeune femme délaissée par son mari, se met en quatre pour tenter 

de le reconquérir en lui préparant un savoureux déjeuner. Elle confie 

ensuite sa lunchbox au service de livraison qui dessert toutes les 

entreprises de Bombay. Le soir, Ila attend de son mari des compliments 

qui ne viennent pas. En réalité, la Lunchbox a été remise 

accidentellement à Saajan, un homme solitaire, proche de la retraite. 

Yves Saint-Laurent de Jalil Lespert Biopic (Fr) 

 Paris, 1957. A tout juste 21 ans, Yves Saint Laurent est appelé à prendre en 

main les destinées de la prestigieuse maison de haute couture fondée par 

Christian Dior, récemment décédé. Lors de son premier défilé triomphal, il 

fait la connaissance de Pierre Bergé, rencontre qui va bouleverser sa vie.  

Avec Pierre Niney, Guillaume Gallienne 

Albator, corsaire de l’espace de Shinji Aramaki SF (J) 

2977. Albator, capitaine du vaisseau Arcadia, est un corsaire de l’espace. 

Il est condamné à mort, mais reste insaisissable.  Le jeune Yama, envoyé 

pour l’assassiner, s’infiltre dans l’Arcadia, alors qu’Albator décide 

d’entrer en guerre contre la Coalition Gaia afin de défendre sa planète 

d’origine, la Terre.  

3D 

Le Hobbit : la désolation de Smaug de Peter Jackson Fantasy (NZ)  

Les aventures de Bilbon Sacquet, paisible hobbit, qui sera entraîné, lui et 

une compagnie de Nains, par le magicien Gandalf pour récupérer le  

trésor détenu par le dragon Smaug. Avec Martin Freeman... 

Comment j’ai détesté les maths de Olivier Peyon Doc (Fr) 

Les maths vous ont toujours barbé, vous avez toujours pensé qu’être nul 

en maths était une fatalité, bref vous les avez toujours détestées! A travers 

un voyage aux quatre coins du monde avec les plus grands mathématiciens 

dont Cédric Villani (Médaille Fields 2010), Comment j’ai détesté les 

maths nous raconte comment les mathématiques ont bouleversé notre 

monde, pour le meilleur… et parfois pour le pire. 
Les sorcières de Zugarramurdi de Alex de la Iglesia Comédie (Es) (vo) 

En plein jour, un groupe d’hommes braque un magasin d’or de la Puerta del 

Sol à Madrid.  Il partent en cavale. Mais arrivé près de la frontière 

française, dans le village millénaire de Zugarramurdi, le groupe va faire la 

rencontre d’une famille de sorcières, bien décidées à user de leurs pouvoirs 

maléfiques pour se venger des hommes…Avec Carmen Maura... 

Philomena de Stephen Frears Comédie (GB) (vo) 

Irlande, 1952. Philomena Lee, encore adolescente, tombe enceinte. Rejetée 

par sa famille, elle est envoyée au couvent de Roscrea. À l’âge de trois ans, 

il lui est arraché pour être adopté par des Américains. Pendant des années, 

Philomena essaiera de le retrouver. 50 ans plus tard, un journaliste désabusé 

écoute son histoire... Avec Judy Dench, Steve Coogan... 


