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le nouveau site 
est en ligne !

samedi 21 janvier à 17h 
avant-première du film 

en présence de Grégory Gadebois 
et Eric Besnard, réalisateur!



CET ETE LA 
de Eric Lartigau avec Marina Foïs, 
Gael Garcia Bernal... 1h39 
 Dune a 11 ans. Depuis tou-
jours, chaque été, elle traverse 
la France avec ses parents pour 
passer les vacances dans leur 
vieille maison des Landes. Là-
bas, Mathilde, 9 ans, l'attend de 
pied ferme. Une amitié sans 
failles. Mais cet été-là ne sera 
pas un été de plus. L'année 
dernière, Dune et ses parents 
ne sont pas venus. On ne lui a 
pas dit pourquoi mais elle sent 
que quelque chose a changé. 
Sa mère si distante, les dis-
putes des parents, Mathilde qui 
tarde à grandir, l'odeur des pins 
entêtante, le sable qui n'est plus 
si doux, les films d'horreur ridi-
cules, les amours des grands 
ados du coin, tout met Dune en 
alerte. Elle veut comprendre, 
savoir. Cet été-là Dune va gran-
dir.  
  Par le réalisateur de La famille 
Bélier. 
 

TIRAILLEURS 
de  Mathieu Vadepied avec Omar 
Sy, Jonas Bloquet. 1h40 
  1917. Bakary Diallo s'enrôle 
dans l'armée française pour re-
joindre Thierno, son fils de 17 
ans, qui a été recruté de force. 
Envoyés sur le front, père et fils 
vont devoir affronter la guerre 
ensemble. Galvanisé par la 
fougue de son officier qui veut 
le conduire au cœur de la ba-
taille, Thierno va s'affranchir et 
apprendre à devenir un homme, 
tandis que Bakary va tout faire 
pour l'arracher aux combats et 
le ramener sain et sauf. 
 

CHOEUR DE ROCKERS 
de Ida Techer, Luc Bricault 1h31 
avec Mathilde Seigner,  
  Alex, chanteuse dont la car-
rière peine à décoller, accepte 
un drôle de job : faire chanter 
des comptines à une chorale de 
retraités. Elle découvre un 
groupe de séniors ingérables 
qui ne rêve que d'une chose, 
chanter du rock ! La mission 
d'Alex va s'avérer plus compli-
quée que prévu avec la plus im-
probable des chorales… 
 
LES BANSHEES  
D'INISHERIN 
de Martin Mcdonagh. 1h54, avec 
Colin Farrell. 1h54 vostf 
   Sur Inisherin - une île isolée 
au large de la côte ouest de l'Ir-
lande - deux compères de tou-
jours, Padraic et Colm, se 
retrouvent dans une impasse 
lorsque Colm décide du jour au 
lendemain de mettre fin à leur 
amitié. Abasourdi, Padraic n'ac-
cepte pas la situation et tente 
par tous les moyens de recoller 
les morceaux, avec le soutien 
de sa sœur Siobhan et de Do-
minic, un jeune insulaire un peu 
dérangé. Mais les efforts répé-
tés de Padraic ne font que ren-
forcer la détermination de son 
ancien ami… 
 

LE PARFUM VERT 
de Nicolas Pariser avec Sandrine 
Kiberlain, Vincent Lacoste. 1h41 
   Synopsis En pleine représen-
tation, un comédien de la Co-
médie-Française est assassiné 
par empoisonnement. Martin, 
membre de la troupe témoin di-
rect de cet assassinat, est bien-
tôt soupçonné par la police et 
pourchassé par la mystérieuse 
organisation qui a commandité 
le meurtre. Aidé par une dessi-
natrice de bandes dessinées, 
Claire, il cherchera à élucider ce 
mystère au cours d'un voyage 
très mouvementé en Europe.   
   Entre comédie et récit d'es-
pionnage, le nouveau film du ci-
néaste d'« Alice et le maire » 

séduit par sa fantaisie, son élé-
gance, son impeccable duo 
d'acteurs 
GODLAND 
de Hlynur Palmason... 2h23 vostf 
    A la fin du XIXème siècle, un 
jeune prêtre danois arrive en Is-
lande avec pour mission de 
construire une église et photo-
graphier la population. Mais 
plus il s'enfonce dans le pay-
sage impitoyable, plus il est 
livré aux affres de la tentation et 
du péché. 
 

LES HUIT MONTAGNES 
de Charlotte Vandermeersch, Felix 
Van Groeningen avec Luca Mari-
nelli,... 2h27 vostf 
    Pietro est un garçon de la 
ville, Bruno est le dernier enfant 
à vivre dans un village oublié du 
Val d'Aoste. Ils se lient d'amitié 
dans ce coin caché des Alpes 
qui leur tient lieu de royaume. 
La vie les éloigne sans pouvoir 
les séparer complètement. 
Alors que Bruno reste fidèle à 
sa montagne, Pietro parcourt le 
monde. Cette traversée leur 
fera connaître l'amour et la 
perte, leurs origines et leurs 
destinées, mais surtout une 
amitié à la vie à la mort. D'après 
Paolo Cognetti. 
Prix du jury au Festival de 
Cannes, voyage existentiel et 
géographique, récit d’initiation 
et film d’amitié, cette belle 
adaptation du livre de Paolo Co-
gnetti est une réussite d’élé-
gance et de sobriété.  
 
SOUS LES FIGUES 
de Erige Sehiri avec Ameni Fdhili, 
Fide Fdhili, 1h32 vostf 
  Au nord-ouest de la Tunisie, des 
jeunes femmes travaillent à la ré-
colte des figues. Sous le regard 
des ouvrières plus âgées et des 
hommes, elles flirtent, se taqui-
nent, se disputent. Au fil de la 
journée, le verger devient un 

théâtre d'émotions, où se jouent 
l 
Dans un court laps de temps, 
Erige Sehiri raconte la Tunisie ru-
rale, avec une subtilité et une 
sensibilité réjouissantes.es rêves 
et les espoirs de chacun.  
  
ERNEST ET CELESTINE 2 
film d’animation de ulien Chheng, 
Jean-Christophe Roger (II) 1h15 ; à 
partir de 4 ans 
    Ernest et Célestine retournent 
au pays d’Ernest, la Charabie, 
pour faire réparer son précieux 
violon cassé. Ils découvrent 
alors que la musique est bannie 
dans tout le pays depuis plu-
sieurs années. Pour nos deux 
héros, il est impensable de vivre 
sans musique ! 
Ce film gorgé de tendresse est 
une ode à liberté portée par ces 
héros attachants auxquels Lam-
bert Wilson et Pauline Brunner 
prêtent leurs voix.  
 
 
 
 
 
 
 
 
LE ROYAUME  
DES ETOILES 
animation de Ali Samadi Ahadi. 
1h30 
   Et si votre petite sœur dispa-
raissait soudainement au beau 
milieu de la nuit ? Et si vous de-
viez partir sur la lune et la re-
chercher dans le royaume des 
étoiles ? C’est ce qui arrive à 
Peter, et le temps est compté 
pour la retrouver avant le lever 
du jour… À bord du traîneau 
magique du Marchand de 
sable, que la grande course 
commence !  
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   Un homme en panne au bord d’une route de montagne. 
Un autre s’arrête pour lui proposer son aide. Une rencon-
tre apparemment anodine qui va se révéler un tournant 
décisif dans la vie de chacun d’eux. Tout semble pourtant 
les opposer. Mais, obligés de cohabiter deux jours ensem-
ble au cœur d’une nature spectaculaire, ils vont tous deux 
cesser de se mentir et enfin retrouver le sourire. Grâce à 
l’autre. Et si leur rencontre n’était pas fortuite…  
 

Un film de Eric Besnard avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois, Marie Gillain, 
Betty Pierucci Berthoud, Magali Bonat, Antoine Gouy, Amandine Longeac. 
tourné pour partie en Maurienne 

samedi 21 janvier à 17h 
en présence de Grégory Gadebois 

et Eric Besnard, réalisateur

    Tarif normal : 8 € 
    Tarif réduit (-18 ans, chômeur) : 5  
    Tarif -14 ans : 4 € 
    Abonnement adulte : 58 €     
    Abonnement jeune (-18 ans) :        
    38 € 
    10 entrées non nominatives  
    valables 999 jours 


