
Les Têtes Givrées 
SAMEDI 11/03 17h00 

1 h 30 min /  Comédie dramatique 
 
De Stéphane Cazes 
 
Avec Clovis Cornillac, Claudia Tag-
bo, Marwa Merdjet Yahia  
 
Dans un collège au pied du Mont 
Blanc, les élèves de SEGPA ne s’inté-
ressent à rien. Pour les motiver et les 
faire rêver, Alain, leur professeur, 

organise une sortie surprenante et périlleuse dans les 
entrailles d’un glacier. Les adolescents découvrent 
alors un monde de glace d'une beauté à couper le 
souffle. Mais ils réalisent qu’avec le réchauffement cli-
matique, si rien n’est fait, ce glacier comme beaucoup 
d’autres pourrait disparaitre.  

Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan 
SAMEDI 11/03 20h30 

2 h 00 min /  Aventure, Historique 
 
De Martin Bourboulon 
 
Avec François Civil, Vincent Cas-
sel, Romain Duris  
 
Du Louvre au Palais de Buckingham, 
des bas-fonds de Paris au siège de La 
Rochelle… dans un Royaume divisé 
par les guerres de religion et menacé 

d’invasion par l’Angleterre, une poignée d’hommes et 
de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à 
celui de la France.  

Salle La Sittelle - Saint-Laurent-en-Grandvaux 
Tarifs : 7,5 € / 5 € pour les moins de 14 ans 

Le Petit Piaf 
SAMEDI 07/01 17h00 

1 h 45 min / Comédie dramatique, 
Musical 
 
De Gérard Jugnot  
 
Avec Marc Lavoine, Soan Arhi-
mann, Gérard Jugnot  
 
Dans un village de La Réunion, Nel-
son, 10 ans, rêve de devenir un grand 
chanteur et ainsi rendre fière sa 

mère qui l’élève seule. Après avoir postulé à l’émission 
télévisée Star Kids avec l’aide de ses amis Mia et Zizou, 
ils décident de trouver un coach pour préparer son 
concours. Par chance, Pierre Leroy, chanteur célèbre à 
la carrière en berne, est en tournée sur l’île. 

Chœur de Rockers 

SAMEDI 07/01 20h30 

1 h 32 min /  Comédie, Musical  
 
De Ida Techer, Luc Bricault  
 
Avec Mathilde Seigner, Bernard Le 
Coq, Anne Benoit  
 
Alex, chanteuse dont la carrière 
peine à décoller, accepte un drôle de 
job : faire chanter des comptines à 
une chorale de retraités. Elle dé-

couvre un groupe de séniors ingérables qui ne rêve que 
d’une chose, chanter du rock ! La mission d’Alex va 
s’avérer plus compliquée que prévu avec la plus im-
probable des chorales…  

La Guerre des Lulus 
SAMEDI 11/02 17h00 

1 h 49 min /  Aventure, Famille, Histo-
rique 
 
De Yann Samuell  
 
Avec Isabelle Carré, Didier Bour-
don, François Damiens  
 
À l’aube de la Première Guerre mon-
diale, dans un village de Picardie, 
quatre amis inséparables, Lucas, 

Luigi, Lucien et Ludwig, forment la bande des Lulus. Ces 
orphelins sont toujours prêts à unir leurs forces pour 
affronter la bande rivale d’Octave ou pour échapper à 
la surveillance de l’Abbé Turpin… Lorsque l’orphelinat 
de l’Abbaye de Valencourt est évacué en urgence, les 
Lulus manquent à l’appel.  

Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu 

SAMEDI 11/02 20h30 

1 h 54 min /  Aventure, Comédie 
 
De Guillaume Canet  
 
Avec Guillaume Canet, Gilles Lel-
louche, Vincent Cassel  
 
Nous sommes en 50 avant J.C. L’Im-
pératrice de Chine est emprisonnée 
suite à un coup d’état fomenté par 
Deng Tsin Quin, un prince félon. 

Aidée par Graindemaïs, le marchand phénicien, et par 
sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, fille 
unique de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour deman-
der de l’aide aux deux valeureux guerriers Astérix et 
Obélix, dotés d’une force surhumaine grâce à leur po-
tion magique.  


