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Label Jeune Public

DATES

Du 24 Janvier au 11 Février
.
FILMS

HORAIRES

JEUDI
24

AU BOUT DES DOIGTS (DP)
EDMOND (AE)

18H
20H45

VENDREDI
25

LES INVISIBLES (AE)
NICKY LARSON ET LE PARFUM DE CUPIDON (AVP)

18H
20H45

SAMEDI
26

THEATRE : PANIQUE AU PLAZZA

20H30

Par la compagnie « Les Saltim’ Born »

DIMANCHE
27

DRAGONS 3 : LE MONDE CACHE (AVP - JP)
MIA ET LE LION BLANC (DP)

15H
18H

LUNDI
28

L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL
BOHEMIAN RHAPSODY

18H
20H45

MARDI
29

LES INVISIBLES (AE)
CREED II

18H
20H45

MERCREDI
30

MINUSCULE 2 - LES MANDIBULES DU BOUT DU MONDE (JP - SN)
QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU (SN)

18H
20H45

JEUDI
31

QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU (SN)
L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL

18H
20H45

VENDREDI
01

MINUSCULE 2 - LES MANDIBULES DU BOUT DU MONDE (JP - SN)
CREED II

18H
20H45

SAMEDI
02

SPECTACLE MUSICAL : UN DERNIER BECAUD POUR LA ROUTE

20H30

DIMANCHE
03

QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU (SN)
LES INVISIBLES (AE)

15H
18H

LUNDI
04

EDMOND (AE)
UNE FEMME D’EXCEPTION (VO - UP)

18H
20H45

MARDI
05

L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL
GLASS (Interdit - de 12 ans)

18H
20H45

MERCREDI
06

NICKY LARSON ET LE PARFUM DE CUPIDON (SN)
DRAGONS 3 : LE MONDE CACHE (SN - JP)
LA MULE

15H
18H
20H45

JEUDI
07

L’ORDRE DES MEDECINS (AE)
QU’EST– CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU

18H
20H45

VENDREDI
08

DRAGONS 3 : LE MONDE CACHE (SN - JP)
NICKY LARSON ET LE PARFUM DE CUPIDON (SN)

15H
18H

SAMEDI
09

THEATRE : ET PENDANT CE TEMPS LA SIMONE VEILLE

20H30

DIMANCHE
10

NICKY LARSON ET LE PARFUM DE CUPIDON (SN)
DRAGONS 3 : LE MONDE CACHE (SN - JP)

15H
18H

LUNDI
11

COLETTE (AE - VO - UP)
GLASS (Interdit - de 12 ans)

18H
20H45

Par « La troupe du Pompon »

AU BOUT DES DOIGTS (1H45)
Drame de Ludovic Bernard avec J.Benchetrit , L.Wilson …
La musique est le secret de Mathieu Malinski, un sujet dont il n’ose pas
parler dans sa banlieue où il traîne avec ses potes. Alors qu’un des petits
cambriolages qu’il fait avec ces derniers le mène aux portes de la prison,
Pierre Geitner, directeur du Conservatoire National Supérieur de Musique
l’en sort en échange d’heures d’intérêt général. Mais Pierre a une toute
autre idée en tête…
BOHEMIAN RHAPSODY (2H15)
Biopic de Bryan Singer avec R.Malek, L.Boynton, A.Mc Custer …
Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et
de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a défié les
stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique. Découvrez
la vie exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders, les
rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.
COLETTE (1H52)
Biopic de Was Westmoreland avec K.Knightley, D.West, E.Tomlinson ...
1893. Malgré leurs quatorze ans d'écart, Gabrielle Sidonie Colette, jeune
fille à l'esprit rebelle, épouse Willy, écrivain aussi égocentrique que
séducteur. Grâce à ses relations, elle découvre le milieu artistique parisien
qui stimule sa propre créativité. Sachant repérer les talents mieux que
quiconque, Willy autorise Colette à écrire – à condition qu'il signe ses
romans à sa place. Suite au triomphe de la série des Claudine, il ne tarde
d'ailleurs pas à devenir célèbre. Pourtant, tandis que les infidélités de Willy
pèsent sur le couple, Colette souffre de plus en plus de ne pas être
reconnue pour son œuvre…
CREED II (2H10)
Action de Steven Caple Jr avec S.Stallone, MB Jordan, T.Thompson …
La vie est devenue un numéro d'équilibriste pour Adonis Creed. Entre ses
obligations personnelles et son entraînement pour son prochain grand
match, il est à la croisée des chemins. Et l'enjeu du combat est d'autant
plus élevé que son rival est lié au passé de sa famille. Mais il peut compter
sur la présence de Rocky Balboa à ses côtés.
DRAGONS 3 (1H34)
Animation de Dean DeBlois.
Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou, en tant
que dragon, est devenu le leader de son espèce. Ils réalisent enfin leurs
rêves de vivre en paix entre vikings et dragons. Mais lorsque l’apparition
soudaine d’une Furie Eclair coïncide avec la plus grande menace que le
village n’ait jamais connue, Harold et Krokmou sont forcés de quitter leur
village pour un voyage dans un monde caché dont ils n’auraient jamais
soupçonnés l’existence. Alors que leurs véritables destins se révèlent,
dragons et vikings vont se battre ensemble jusqu’au bout du monde pour
protéger tout ce qu’ils chérissent.
EDMOND (1H50)
Drame d’Alexis Michalik avec T.Solivérès, O.Gourmet, M.Seigner ...
Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais
déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux
ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une
pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci :
elle n’est pas encore écrite. Faisant fi des caprices des actrices, des
exigences de ses producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des
histoires de cœur de son meilleur ami et du manque d’enthousiasme de
l’ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce à
laquelle personne ne croit. Pour l’instant, il n’a que le titre : « Cyrano de
Bergerac ».
GLASS (2H10)
Thriller de L.Shyamalan avec B.Willis, S.L.Jackson, J.McAvoy, A.Taylor Joy
Peu de temps après les événements relatés dans Split, David Dunn l’homme incassable - poursuit sa traque de La Bête, surnom donné à Kevin
Crumb depuis qu’on le sait capable d’endosser 23 personnalités
différentes. De son côté, le mystérieux homme souffrant du syndrome des
os de verre Elijah Price suscite à nouveau l’intérêt des forces de l’ordre en
affirmant détenir des informations capitales sur les deux hommes…
L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL (1H45)
Comédie de Nils Tavernier avec J.Gamblin, L.Casta, B.Le Coq …
Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui parcourt chaque jour la
Drôme. Solitaire, il est bouleversé quand il rencontre la femme de sa vie,
Philomène. De leur union naît Alice. Pour cette enfant qu’il aime plus que
tout, Cheval se jette alors dans un pari fou : lui construire de ses propres
mains, un incroyable palais.

L’ORDE DES MEDECINS (1H33)
Drame de David Roux avec J.Renier, M.Keller, Z.Hanrot ...
Simon, 37 ans, est un médecin aguerri. L’hôpital, c’est sa vie. Il côtoie la
maladie et la mort tous les jours dans son service de pneumologie et a
appris à s’en protéger. Mais quand sa mère est hospitalisée dans une unité
voisine, la frontière entre l’intime et le professionnel se brouille. L’univers
de Simon, ses certitudes et ses convictions vacillent...
LA MULE (1H56)
Biopic de et avec Clint Eastwood, B.Cooper, L.Fishburne …
À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et
seul, mais son entreprise risque d'être saisie. Il accepte alors un boulot qui
– en apparence – ne lui demande que de faire le chauffeur. Sauf que, sans
le savoir, il s'est engagé à être passeur de drogue pour un cartel mexicain.
LES INVISIBLES (1H42)
Comédie de Louis julien Petit avec Corinne Masiero, L.Lvovsky, S.Suco ...
Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF,
va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour
réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles s’occupent: falsifications,
pistons, mensonges… Désormais, tout est permis!
MIA ET LE LION BLANC (1H38)
Famille de Gilles de Maistre avec D. De Villier, M.Laurent, L.Kirkwood …
Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun avec Charlie,
un lion blanc né dans la ferme de félins de ses parents en Afrique du Sud.
Tous deux grandissent comme frère et sœur et deviennent vite
inséparables. Trois ans plus tard, Charlie est devenu un lion imposant. Mia
découvre alors le secret que cache la ferme: son père vend les lions à des «
chasseurs de trophées».
MINUSCULE 2 (1H32)
Animation de Thomas Szabo …
Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de
préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une coccinelle
se retrouve piégée dans un carton à destination des Caraïbes ! Une seule
solution: reformer l’équipe de choc ! La coccinelle, la fourmi et l’araignée
reprennent du service à l’autre bout du monde.
NICKY LARSON (1H31)
Comédie de et avec Philippe Lacheau, E.Fontan, T.Boudali …
Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un détective privé horspair. Il est appelé pour une mission à hauts risques : récupérer le parfum
de Cupidon, un parfum qui rendrait irrésistible celui qui l’utilise…
Qu’est ce qu’on a encore fait au bon Dieu (1H39)
Comédie de Philippe de Chauveron avec C.Clavier, C.Louby, P.NZonzi …
Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet ! Claude et Marie
Verneuil font face à une nouvelle crise. Leurs quatre gendres, Rachid,
David, Chao et Charles sont décidés à quitter la France avec femmes et
enfants pour tenter leur chance à l’étranger. Incapables d’imaginer leur
famille loin d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout pour les retenir. De
leur côté, les Koffi débarquent en France pour le mariage de leur fille. Eux
non plus ne sont pas au bout de leurs surprises…
UNE FEMME D’EXCEPTION (2H)
Biopic de Mimi Leder avec F.Jones, A.Hammer, J.Theroux ...
Jeune avocate idéaliste, Ruth Bader Ginsburg vient d'avoir un enfant et ne
trouve aucun cabinet prêt à engager une femme… Lorsqu'elle accepte une
affaire fiscale avec son mari Martin, elle comprend qu'il y a sans doute là
l'occasion de faire évoluer sa carrière. Mais elle est surtout consciente de
pouvoir changer le regard de la justice sur la discrimination fondée sur le
sexe.

