
NOVEMBRE Vendredi 

02 déc. 20h30 

PLANCHA Dimanche 

04 déc. 15h 

LES HARKIS Mardi 

06 déc. 20h30 

L’INNOCENT Vendredi 

09 déc. 20h30 

LE NOUVEAU JOUET Dimanche 

11 déc. 15h 

Cinéma Le Montmorélien 

CLOSE Mardi 

13 déc. 20h30 

Durée :  1 h  47 

Durée :  1 h 52 

Durée :  1 h 40 

Durée :  1 h 22 

Durée :  1 h 38 

Durée :  1 h 45 

De : Cédric Jimenez  

De: Eric Lavaine  

De : James Huth  

De : Louis Garrel  

De : Philippe Faucon  

Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant les 5 jours d'enquête 

qui ont suivi les attentats du 13 novembre. 

Pour fêter les 50 ans d’Yves dans le manoir familial en Bretagne, l’occasion 
est trop bonne pour mettre les nerfs du groupe d’amis à rude épreuve avec 

des révélations inattendues. 

Avertissement. Fin des années 50,  la guerre d’Algérie se prolonge. Salah, 
Kaddour et d’autres jeunes Algériens sans ressources rejoignent l’armée 

française, en tant que harkis. Mais leur sort paraît très incertain. 

Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le point de 
se marier avec un homme en prison, il va tout faire pour essayer de la pro-
téger. Mais la rencontre avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien 

offrir à Abel de nouvelles perspectives. 

Pour l’anniversaire de son fils, l’homme le plus riche de France fait ouvrir 
le grand magasin qui lui appartient. Alexandre choisit Sami, le gardien de 

nuit, comme nouveau jouet. 

Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours jusqu'à ce qu'un événe-
ment impensable les sépare. Léo se rapproche alors de Sophie, la mère de 

Rémi, pour essayer de comprendre. 

De : Lukas Dhont  
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Vendredi 

16 déc. 20h30 
COULEURS DE L’INCENDIE 

Durée :  2 h 16 De : Clovis Cornillac  
Après le décès de son père Madeleine reprend la tête de l'empire financier. 
Face à l'ambition de son entourage, elle devra mettre tout en œuvre pour 

survivre et reconstruire sa vie.  

PÉTAOUCHNOK Dimanche 

18 déc. 15h 

ARMAGEDDON TIME - VOST  Mardi 

20 déc. 20h30 

ANNIE COLÈRE Vendredi 

23 déc. 20h30 

HARKA - VOST  Mardi 

27 déc. 20h30 

Cinéma Le Montmorélien 

LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE QUÊTE Vendredi 

30 déc. 20h30 

Durée :  1 h 22 

Durée :  1 h 42 

Durée :  1 h 55 

Durée :  1 h 36 

Durée :  1 h 42 

De: Edouard Deluc  

De : Lotfy Nathan  

De : Blandine Lenoir  

De : James Gray  

Au cœur des Pyrénées, deux amis ont l'idée du siècle pour se sortir de la 
précarité : lancer une chevauchée fantastique à travers la montagne, pour 

touristes en mal de nature, de silence, d'aventure. 

L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte d’un garçon du 
Queens dans les années 80, de la force de la famille et de la quête généra-

tionnelle du rêve américain. 

1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie rencontre 
le MLAC (Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contracep-
tion) qui pratique les avortements illégaux. Elle va trouver dans la bataille 

pour l’adoption de la loi sur l'avortement un nouveau sens à sa vie. 

Ali, jeune tunisien rêvant d’une vie meilleure, mène une existence solitaire, 
en vendant de l’essence au marché noir. Il s’éveille à la colère et à la ré-
volte, celle d’une génération qui, plus de dix ans après la révolution, es-

saie toujours de se faire entendre. 

Le Chat Potté a épuisé 8 de ses 9 vies. Il s'embarque alors dans une aven-
ture aux confins de la Forêt Sombre pour dénicher la mythique Étoile à 

vœux, seule susceptible de lui rendre ses vies perdues.  

De : JP. Mercado, J. Crawford  
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02 déc. au 03 janv. 
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Mardi 

03  janv. 20h30 
LE SERMENT DE PAMFIR - VOST  

Durée :  1 h 42 De : D. S-Sobchuk  

Avertissement. Dans une région rurale d’Ukraine, Pamfir retrouve sa fa-
mille après de longs mois d’absence. Lorsque son fils se trouve mêlé à un 
incendie criminel, il se voit contraint de réparer le préjudice. Et il n’a 
d’autre choix que de renouer avec son passé trouble, au risque de tout 


