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LA BELLE ET LA BETE
De Bill Condon - Fantastique/Romance - Américain - 2017 - 2h10 - VF
Avec Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans...

Fin du XVIIIè siècle, dans un petit 
village français. Belle, jeune fille 
rêveuse et passionnée de littérature, 
vit avec son père, un vieil inventeur 
farfelu. 
S’étant perdu une nuit dans la fôret, 
ce dernier se réfugie au château de 
la Bête, qui le jette au cachot. 
Ne pouvant supporter de voir son père 
emprisonné, Belle accepte alors de 
prendre sa place, ignorant que sous 
le masque du monstre se cache un 
Prince Charmant tremblant d’amour 
pour elle, mais victime d’une terrible 
malédiction.

Une sélection JeUne PUblic PoUr les Vacances...

...et 3 Portraits de Femmes

Jeudi 13 
Avril 

à 20h30

vendredi 5 
& 

dimAnche 7 
mAi

du 26 Avril 
Au 2 mAi

LES SCHTROUMPFS 
ET LE VILLAGE PERDU

De Kelly Asbury - Animation - 
Américain - 2017 - 1h30 - VF

La Schtroumpfette, le Schtroumpf 
costaud, le Schtroumpf à lunettes 
et le Schtroumpf maladroit ont filé 
en douce pour suivre une carte vers 
un mystérieux village. 
Mais le chemin qui y mène regorge 
d’embuches, de créatures ma-
giques et de souterrains labyrin-
thiques. 
Il leur faudra par ailleurs redoubler 
de prudence puisque Gargamel 
n’est pas loin et compte bien les 
arrêter.

BABY BOSS

De Tom McGrath 
Animation - Américain 
2017 - 1h38 - VF

C’est toujours un choc de voir ses parents rentrer à la maison avec un 
bébé dans les bras – surtout quand il porte une cravate, qu’il se balade 
avec un attaché-case et qu’il a la voix d’un quinquagénaire ! 
Si Tim, 7 ans, ne voit pas d’un très bon œil ce «Baby Boss» débarquer 
chez lui, il découvre qu’il a en réalité affaire à un espion et que lui seul 
peut l’aider à accomplir sa mission ultra secrète… 
Car Baby Boss se prépare à un affrontement titanesque entre les bébés 
et…. les toutous, charmants petits chiots qui vont bientôt être vendus 
pour remplacer les bébés dans le cœur des parents !

A partir
de  3/4 ans

A partir de  5/6 ans

A partir de  6/7 ans



Du Mercredi 12 au Mardi 18 Avril 2017

Du Mercredi 19 au Mardi 25 Avril 2017

Du Mercredi 26 Avril au Mardi 2 Mai 2017

Du Mercredi 3 au Mardi 9 Mai 2017

Mer 26 Jeu 27 Ven 28 SaM 29 DiM 30 Lun 1er Mar 2

GanGSterDaM 20h30 18h45

GhoSt in the SheLL - Vf 20h45 21h

MiMi et LiSa - 
a partir De 4/5 anS

11h30

SaGe feMMe 18h15 15h 20h30

the LoSt City of Z - VoStf et Vf
20h30
VoStf

17h15
Vf

Mer 12 Jeu 13 Ven 14 SaM 15 DiM 16 Lun 17 Mar 18

BaBy BoSS - Vf - a partir De 5/6 anS 15h 16h30 17h30 16h 15h30 15h

CertaineS feMMeS - VoStf 20h30

faSt anD furiouS 8 - Vf
Sortie nationaLe

20h30 21h 20h45 18h 17h30 20h30

MonSieur et MaDaMe aDeLMan 18h30 20h30

Mer 19 Jeu 20 Ven 21 SaM 22 DiM 23 Lun 24 Mar 25

La BeLLe et La Bête - Vf - 
a partir De 6/7 anS

20h30 16h40 18h15 20h40 16h45

La ConfeSSion 18h20 20h30

Lion - Vf - repriSe 20h45 18h15

pariS pieDS nuS 20h30

LeS SChtrouMpfS et Le ViLLaGe 
perDu - a partir De 3/4 anS

15h
17h-3D

14h45 16h15 16h30-
3D

15h

Les Grilles Horaires du 12 Avril au 9 Mai 2017

Mer 3 Jeu 4 Ven 5 SaM 6 DiM 7 Lun 8 Mar 9

a BraS ouVertS - repriSe 20h30  18h45 15h15

L’autre Côté De L’eSpoir - VoStf 20h30

BouLe et BiLL 2 15h 19h 17h
20h45 15h 17h15

MiSS SLoane - Vf 20h45 16h45



MISS SLOANE
De John Madden - Américain - 2017 - Drame - 2h12 - VF
Avec Jessica Chastain, Mark Strong, Sam Waterston...

Elizabeth Sloane est une femme d’influence brillante et 
sans scrupules qui opère dans les coulisses de Washington. 
Face au plus grand défi de sa carrière, elle va redoubler de 
manigances et manipulations pour atteindre une victoire 
qui pourrait s’avérer éclatante. «Un récit bien huilé qui dé-
cortique au passage les arcanes d’un milieu méconnu du grand 
public, celui des lobbyistes professionnels, payés par des groupes 
de pression pour piper les dés du jeu politique.» (Télérama)

L’AUTRE COTE DE L’ESPOIR

De A à Z : Les Films du 12 Avril au 9 Mai 2017
A BRAS OUVERTS - REPRISE !!

De Philippe de Chauveron - Français - 2017 - Comédie - 1h33 
Avec Christian Clavier, Ary Abittan, Elsa Zylberstein...

Figure de la scène littéraire et médiatique, Jean-Etienne 
Fougerole fait la promotion dans un débat télévisé de son 
nouveau roman, invitant les plus aisés à accueillir chez 
eux les personnes dans le besoin. Son opposant le met 
au défi d’appliquer ce qu’il préconise dans son ouvrage.

De Aki Kaurismäki - Finlandais - 2017 - Drame/Comédie - 1h40 - VOSTF 
Avec Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen, Ilkka Koivula...
Ours d’Argent : Meilleur Réalisateur - Berlin 2017

Helsinki. Deux destins se croisent : Wikhström, la cin-
quantaine, décide de changer de vie en quittant sa 
femme alcoolique et son travail de représentant pour 
ouvrir un restaurant. Khaled, jeune réfugié syrien 
échoué dans la capitale par accident, voit sa demande 
d’asile rejetée mais décide de rester malgré tout. Un 
soir, Wikhström le trouve dans la cour de son restaurant. 
«Kaurismaki traite du problème des réfugiés à sa manière : co-
casse, décalée, chaleureuse, entre musique et table partagée : 
un antidote jouissif à la xénophobie et à la désespérance.» 

De Pascal Bourdiaux - Belge/Fr - 2017 - Comédie - 1h20 
Avec Charlie Langendries, Franck Dubosc, Mathilde Seigner...

La famille de Boule mène une existence heureuse et pai-
sible. Tout bascule lorsque le travail de dessinateur du 
père se voit rejetté par une éditrice acariâtre.Pour elle, 
trop de bonheur nuît à sa créativité. Bêtises, déraille-
ments en tout genre vont alors bousculer leur existence...

De Garth Davis - USA/Australie - 2017 - Biopic/Drame - 1h58 - VF
Avec Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman...

Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se retrouve 
seul dans un train traversant l’Inde qui l’emmène malgré 
lui à des milliers de kilomètres de sa famille. Perdu, le pe-
tit garçon doit apprendre à survivre seul dans l’immense 
ville de Calcutta. Après des mois d’errance, il est recueilli 
dans un orphelinat et adopté par un couple d’Australiens. 
«Un conte inspirant et lumineux , renforcé par la photographie, 
la bande sonore et un beau travail sur l’identité.» (Transfuge)

MONSIEUR ET MADAME ADELMAN
De Nicolas Bedos - Français - 2017 - Comédie dramatique - 2h00
Avec Doria Tillier, Nicolas Bedos, Denis Podalydès, Pierre Arditi...

Comment Sarah et Victor ont-ils fait pour se supporter 
pendant plus de 45 ans ? Qui était vraiment cette femme 
énigmatique vivant dans l’ombre de son mari ? 
Amour et ambition, trahisons et secrets nourrissent cette 
odyssée d’un couple hors du commun, traversant avec 
nous petite et grande histoire du dernier siècle. 
«Cette chronique brillamment écrite mêle réflexion sur l’amour et 
humour noir» (20 Minutes)

LA CONFESSION 
De Nicolas Boukhrief - Français - 2017 - Drame - 1h56 
Avec Romain Duris, Marine Vacth, Anne Le Ny...

Sous l’Occupation allemande, dans une petite ville fran-
çaise, l’arrivée d’un nouveau prêtre suscite l’intérêt de 
toutes les femmes... Barny, jeune femme communiste et 
athée, ne saurait cependant être plus indifférente. Poussée 
par la curiosité, la jeune sceptique se rend à l’église dans 
le but de défier cet abbé : Léon Morin. «Nicolas Boukhrief a 
réussi à filmer ce qui est infilmable : l’amour absolu, débarrassé de 
tout ce qui l’encombre, l’abîme et le condamne.» (Le Nouvel Obs)

MIMI ET LISA

BOULE ET BILL 2

GANGSTERDAM

De Rupert Sanders - Américain - 2017 - Action/SF - 1h47 - VF 
Avec Scarlett Johansson, Pilou Asbæk, Takeshi Kitano...

Dans un futur proche, le Major est unique en son genre: hu-
maine sauvée d’un terrible accident, son corps aux capacités 
cybernétiques lui permet de lutter contre les plus dangereux 
criminels. Elle va faire face à une menace d’un nouveau genre...

De Romain Levy - Français - 2017 - Comédie/Action - 1h40
Avec Kev Adams, Manon Azem, Côme Levin... Avertissement : des 
scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Ruben a deux objectifs dans la vie. Réussir sa dernière année 
de fac, qu’il a déjà ratée une fois, et séduire la belle Nora, 
qu’il n’ose pas aborder franchement. Ruben n’est pas très 
sûr de lui et son meilleur ami, Durex, est une véritable ca-
tastrophe ambulante.. Nora doit se rendre à Amsterdam pour 
passer de la drogue, nos deux compères vont l’accompagner...

GHOST IN THE SHELL

De Kelly Reichardt - Américain - 2017 - Drame - 1h47 - VOSTF 
Avec Kristen Stewart, Michelle Williams, Laura Dern...

Quatre femmes font face aux circonstances et aux 
challenges de leurs vies respectives dans une petite ville 
du Montana, chacune s’efforçant à sa façon de s’accom-
plir. «Avec son casting redoutable et sa caméra sans pathos, 
Kelly Reichardt signe un film lucide, métaphorique et pragma-
tique à la fois, tout en délicatesse.» (Rolling Stone)

CERTAINES FEMMES

FAST AND FURIOUS 8
SORTIE NATIONALE

De F. Gary Gray - Américain - 2017 - Action/Thriller - 2h16 - VF
Avec Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham...

Des rivages de Cuba au rues de New York en passant par 
les plaines gelées de la mer arctique de Barrents, notre 
équipe va sillonner le globe pour tenter d’empêcher une 
anarchiste de déchaîner un chaos mondial et de ramener 
à la maison l’homme qui a fait d’eux une famille... 

LION - REPRISE !!

De Katarína Kerekesová - Slovaque - 2016 - 45 min - VF
Programme de 6 courts-métrages - A partir de 4/5 ans

Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment 
grâce à ses autres sens. Lisa, sa voisine de palier délurée, 
est toujours prête à provoquer des situations amusantes. 
Ensemble, elles découvrent les univers de leurs voisins dans 
lesquels le moindre objet peut devenir le théâtre d’une aven-
ture fantastique, avec l’imagination pour seule frontière. 



De A à Z : Les Films du 12 Avril au 9 Mai 2017 - suite

De Martin Provost - Fr/Belge - 2017 - Comédie dramatique - 1h57
Avec Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier Gourmet...

Claire est la droiture même. Sage-femme, elle a voué sa 
vie aux autres. Déjà préoccupée par la fermeture pro-
chaine de sa maternité, elle voit sa vie bouleversée par le 
retour de Béatrice, ancienne maîtresse de son père dispa-
ru, femme fantasque et égoïste, son exacte opposée.
«Pour la première fois ensemble à l’écran, Deneuve et Frot in-
carnent magnifiquement cette histoire sur la transformation 
et la transmission.» (Direct matin)

SAGE FEMME

PROCHAINEMENT...
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PARIS PIEDS NUS
De Fiona Gordon & Dominique Abel - Belge/Fr - 2017 - Comédie - 1h23
Avec Fiona Gordon, Dominique Abel, Emmanuelle Riva...
Fiona, bibliothécaire canadienne, débarque à Paris 
pour venir en aide à sa vieille tante en détresse. Mais 
Fiona se perd et tante Martha a disparu. C’est le début 
d’une course-poursuite dans Paris à laquelle s’invite 
Dom, SDF égoïste, aussi séducteur que collant... 
«Le retour inattendu du duo irrésistible de L’iceberg et La Fée 
dans un Paris décalé, magnifié par le génie burlesque des 
cousins de Jacques Tati.» (A voir-A Lire)

CRUEL : Mardi 23 Mai
Rencontre avec 

l’actrice
Magali Moreau 
(originaire de Messas !)

TARIF PLEIN  : 7,50 €

TARIF REDUIT : 6,20 € (sur présentation d’un justificatif)
 - Etudiants | Apprentis
 - Plus de 65 Ans
 - Familles nombreuses | Demandeurs d’emploi
 - CNAS, CE Horizon | Carte d’invalidité

TARIF SPECIAL : 5 € (sur présentation d’un justificatif)
 - Jeunes de 14 à moins de 18 ans
 - Films ≤ 1h
 
TARIF MOINS DE 14 ANS : 4 € (sur présentation d’un justificatif)

SUPPLEMENT 3D : 1 € (applicable sur tous les tarifs)

TARIF GROUPE : 4,50 € (à partir de 10 pers)

TARIFS SCOLAIRES / CENTRES DE LOISIRS : sur demande

CARTE D’ABONNEMENT : 
Achat d’une carte rechargeable : 2 €
 Enfants (moins de 18 Ans) :
   - Recharge 5 entrées : 22,50 €
   - Recharge 10 entrées : 40 €
 Adultes : 
   - Recharge 5 entrées : 26 €
   - Recharge 10 entrées : 52 €

MOYENS DE PAIEMENT ACCEPTES :
CB, espèces, chèques bancaires

CONTREMARQUES ACCEPTEES : 
- Chèques Cinéma Universels | Cinéchèques
- Tickets CLARC, CCTVL
- Chèques Culture et Chèques Vacances

VENTE D’AFFICHES : 
Petite : 4€ / Grande : 6€

Les recharges 
sont valables 

1 an

TARIFS 2017

THE LOST CITY OF Z
De James Gray - Américain - 2017 - Aventure - 2h21 - VOSTF & VF
Avec Charlie Hunnam, Sienna Miller, Tom Holland...
L’histoire vraie de Percival Harrison Fawcett, un des plus grands explora-
teurs du XXe siècle.
Percy Fawcett est un colonel britannique reconnu. En 1906, alors qu’il 
s’apprête à devenir père, la Société géographique royale d’Angleterre lui 
propose de partir en Amazonie afin de cartographier les frontières entre le 
Brésil et la Bolivie. Sur place, l’homme se prend de passion pour l’explo-
ration et découvre des traces de ce qu’il pense être une cité perdue très 
ancienne...«Une odyssée généreuse, où les rêves enfantins, confrontés à la réalité, 
dérivent vers une apothéose inattendue. Une splendeur.» (Libération)
James Gray est le réalisateur notamment de «The Yards», «La nuit nous appar-
tient», «Two Lovers» et «The Immigrant».


