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1721. Une idée audacieuse germe dans la tête de Philippe d’Orléans, Régent de France… Louis XV, 11 
ans, va bientôt devenir Roi et un échange de princesses permettrait de consolider la paix avec 
l’Espagne, après des années de guerre qui ont laissé les deux royaumes exsangues. Il marie donc sa 
fille, Mlle de Montpensier, 12 ans, à l’héritier du trône d’Espagne, et Louis XV doit épouser l’Infante 
d’Espagne, Anna Maria Victoria, âgée de 4 ans. Mais l’entrée précipitée dans la cour des Grands de ces 
jeunes princesses, sacrifiées sur l’autel des jeux de pouvoirs, aura raison de leur insouciance…

LA DOULEUR
Drame  français d'Emmanuel Finkiel avec Mélanie Thierry, Benoît Magimel, Benjamin Biolay...

Durée 2h 06min - Sortie  24 janvier 2018 - Distributeur Les Films du Losange
 

Libération (Anne Diatkine) :  Dans cette superbe adaptation du roman autobiographique de l’écrivaine, Emmanuel Finkiel recrée 
l’atmosphère inquiète de la Libération de Paris.

L'ÉCHANGE DES PRINCESSES
Film historique français de Marc Dugain avec Lambert Wilson, Olivier Gourmet, Anamaria Vartolomei ..  

Durée 1h 40min - Sortie 27 décembre 2017 - Distributeur Ad Vitam

Juin 1944, la France est toujours sous l’Occupation allemande. L’écrivain Robert Antelme, figure 
majeure de la Résistance, est arrêté et déporté. Sa jeune épouse Marguerite, écrivain et résistante, est 
tiraillée par l'angoisse de ne pas avoir de ses nouvelles et sa liaison secrète avec son camarade Dyonis. 
Elle rencontre un agent français de la Gestapo, Rabier, et, prête à tout pour retrouver son mari, se met à 
l’épreuve d’une relation ambiguë avec cet homme trouble, seul à pouvoir l’aider. La fin de la guerre et le 
retour des camps annoncent à Marguerite le début d’une insoutenable attente, une agonie lente et 
silencieuse au milieu du chaos de la Libération de Paris.

Les Fiches du Cinéma (Gilles Tourman) :  Inspiré d’un fait authentique, et du roman de Chantal Thomas, un film frappant et d’une 
cruelle modernité.

LE GRAND JEU
Drame biopic américano-chinois d'Aaron Sorkin avec  Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner...

Durée 2h 20min - Sortie 03 janvier 2018 - Distributeur SND
  

La prodigieuse histoire vraie d’une jeune femme surdouée devenue la reine d’un gigantesque empire du 
jeu clandestin à Hollywood ! En 2004, la jeune Molly Bloom débarque à Los Angeles. Simple assistante, 
elle épaule son patron qui réunit toutes les semaines des joueurs de poker autour de parties 
clandestines. Virée sans ménagement, elle décide de monter son propre cercle : la mise d’entrée sera 
de 250 000 $ ! Très vite, les stars hollywoodiennes, les millionnaires et les grands sportifs accourent. Le 
succès est immédiat et vertigineux. Acculée par les agents du FBI décidés à la faire tomber, menacée 
par la mafia russe décidée à faire main basse sur son activité, et harcelée par des célébrités inquiètes 
qu’elle ne les trahisse, Molly Bloom se retrouve prise entre tous les feux…

Télérama (Cécile Mury) :  (...) la plus grande force de ce récit nerveux et virtuose n’est pas d’analyser la psyché de Molly. Elle 
consiste à célébrer son atout majeur : l’intelligence. 

PAULA
Drame biopic germano-français de Christian Schwochow

Avec Carla Juri, Albrecht Abraham Schuch, Roxane Duran...
Durée 2h 03min - Sortie 01 mars 2017 - Distributeur Happiness Distribution/Pyramide Distribution

 

1900, Nord de l’Allemagne. Paula Becker a 24 ans et veut la liberté, la gloire, le droit de jouir de son 
corps, et peindre avant tout. Malgré l’amour et l’admiration de son mari, le peintre Otto Modersohn, le 
manque de reconnaissance la pousse à tout quitter pour Paris, la ville des artistes. Elle entreprend dès 
lors une aventure qui va bouleverser son destin. Paula Modersohn-Becker devient la première femme 
peintre à imposer son propre langage pictural.

Le Nouvel Observateur (François Forestier) :  Mélanie Thierry est d’une justesse parfaite dans le rôle. Cinéma d’auteur, cinéma 
intelligent – avec de brèves bouffées d’intense émotion. Bref, un film qu’on adore.

08/12 FÉVRIER 2018 VEN 09 SAM 10 DIM 11
La Douleur 20h45 17h00-20h45 20h45

Le Grand jeu 20h45 17h00
L'Échange des Princesses 20h45 17h00-20h45

Paula  VO 15h00

14/20 FÉVRIER 2018 MER 14 JEU 15 VEN 16 SAM 17 DIM 18 LUN 19 MAR 20
 Jumanji : Bienvenue dans la jungle 20h45 20h45 17h00 17h00-20h45

Rita & Crocodile 17h00 17h00 17h00
In the Fade  VF/VO 20h45 VO 20h45 VF 17h00 VF 20h45 VF 20h45 VO

Tout l'argent du monde 20h45 17h00 20h45 20h45
Brillantissime 17h00 20h45 20h45 20h45 20h45

21/27 FÉVRIER 2018 MER 21 JEU 22 VEN 23 SAM 24 DIM 25 LUN 26 MAR 27
Brillantissime 20h45 17h00

Wonder Wheel  VO 20h45 20h45 17h00-20h45 20h45
Marie Curie 17h00 20h45 17h00 20h45

La Rire de ma mère 20h45 20h45 20h45 20h45
Drôles de petites bêtes 17h00 17h00 17h00 17h00

Les Tuches 3 20h45 20h45 20h45

JEU 08 LUN 12

20h45
20h45

20h45
20h45



JUMANJI : BIENVENUE DANS LA JUNGLE 
Action fantastique américaine de Jake Kasdan avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart...

 Durée 1h 59min - Sortie 20 décembre 2017 - Distributeur Sony Pictures Releasing France

WONDER WHEEL
Drame américain de Woody Allen avec Kate Winslet, James Belushi, Justin Timberlake...

Durée 1h 41min - Sortie 31 janvier 2018 - Distributeur Mars Films

Le destin de quatre lycéens en retenue bascule lorsqu’ils sont aspirés dans le monde de Jumanji. Après 
avoir découvert une vieille console contenant un jeu vidéo dont ils n’avaient jamais entendu parler, les 
quatre jeunes se retrouvent mystérieusement propulsés au cœur de la jungle de Jumanji, dans le corps 
de leurs avatars. Ils vont rapidement découvrir que l’on ne joue pas à Jumanji, c’est le jeu qui joue avec 
vous… Pour revenir dans le monde réel, il va leur falloir affronter les pires dangers et triompher de 
l’ultime aventure. Sinon, ils resteront à jamais prisonniers de Jumanji…

RITA & CROCODILE
Animation familiale dano-britannique de Siri Melchior

 Durée 0h 40min - Sortie 07 février 2018 - Distributeur Gebeka Films Distribution

   
MARIE CURIE

Drame biopic franco-germano-polonais de Marie Noëlle avec Karolina Gruszka, Arieh Worthalter, Charles 
Berling...

Durée 1h 39min - Sortie 24 janvier 2018 - Distributeur KMBO

Physicienne-chimiste d’origine polonaise, Marie Skłodowska-Curie est une pionnière dans l’étude de la 
radioactivité. Elle travaille main dans la main avec son mari, Pierre Curie, pour développer la recherche 
scientifique. Dans ce milieu particulièrement masculin et conservateur, Marie doit lutter pour se faire une 
place...

Femme Actuelle (Sabrina Nadjar) :  Le portrait instructif et remarquablement interprété d'une avant-gardiste libre et féministe, obligée 
de se battre pour se faire une place dans un monde phallocrate.

Adrien, timide, n’a pas la vie facile. Bousculé depuis que ses parents sont séparés, il partage son temps 
entre son père et sa mère. Un jour, il prend conscience d’une douloureuse vérité qui va tout changer, 
non seulement pour lui, mais également pour toute sa famille. Le jeune garçon se met à jouer dans une 
pièce de théâtre pour se rapprocher d’une jeune fille dont il est tombé amoureux. Dans cette période 
difficile, il veut comprendre ce que signifie le fait d’être courageux.

LE RIRE DE MA MÈRE
Comédie dramatique française de Colombe Savignac et Pascal Ralite avec Suzanne Clément, Pascal Demolon, 

Sabrina Seyvecou...
Durée 1h 32min - Sortie 17 janvier 2018 - Distributeur La Belle Company

Studio Ciné Live (Thomas Baurez) :  "Woody Allen filme un sursaut, un possible réveil d'êtres excessifs, le tout subtilement 
emberlificoté dans un vaudeville dynamique et bavard.

Angela pense avoir une vie idéale. Elle vit à Nice, dans un bel appartement, avec un beau mari et une 
charmante ado. Mais le soir de Noël, sa fille la laisse pour rejoindre son petit copain, son mari la quitte et 
sa meilleure amie préfère prendre des somnifères plutôt que de passer la soirée avec elle. Le choc ! 
Angela n’a plus d’autre choix que celui de se reconstruire... et ce n’est pas simple avec une mère 
tyrannique, une meilleure amie hystérique et un psy aux méthodes expérimentales.

Public (Florence Roman) :  Le film regorge de répliques qui tuent et de dialogues savoureux, surréalistes ou décalés.

Cinema Teaser (Rose Piccini) :  Le principal ressort comique du film est d’offrir à des ados l’expérience d’un autre corps et d’autres 
aptitudes ; (...) le procédé finit par fonctionner, dans le rire et même dans l’émotion…

Le Monde (Thomas Sotinel) :  (...) si le film vacille parfois (…), reste le plus important : le portrait fragmenté et constamment 
émouvant d’un jeune homme qui réussit à passer le miroir, porté par Finnegan Oldfield, qui accomplit ici les promesses que l’on 
avait devinées dans Gang Bang, Une vie ou Les Cowboys.

Charlie Hebdo (Sigolène Vinson) :  Tout est délicat et pudique dans ce film : les dialogues, les regards, les étreintes, les silences, les 
vues sur la mer.

TOUT L'ARGENT DU MONDE
Thriller dramatique américain de Ridley Scott avec Michelle Williams, Christopher Plummer, Mark Wahlberg...

 Durée 2h 13min - Sortie 27 décembre 2017 - Distributeur Metropolitan FilmExport

Rome, 1973. Des hommes masqués kidnappent Paul, le petit-fils de J. Paul Getty, un magnat du pétrole 
connu pour son avarice, mais aussi l'homme le plus riche du monde. Pour le milliardaire, l'enlèvement 
de son petit-fils préféré n'est pas une raison suffisante pour qu’il se sépare d’une partie de sa fortune. 
Gail, la mère de Paul, femme forte et dévouée, va tout faire pour obtenir la libération de son fils. Elle 
s’allie à Fletcher Chace, le mystérieux chef de la sécurité du milliardaire et tous deux se lancent dans 
une course contre la montre face à des ravisseurs déterminés, instables et brutaux. 

IN THE FADE
Thriller dramatique germano-français de Fatih Akin avec Diane Kruger, Denis Moschitto, Numan Acar...  

 Durée 1h 46min - Sortie 17 janvier 2018 - Distributeur Pathé Distribution

L'Express (Antoine Le Fur) :  Intelligent, drôle et coloré, "Drôles de petites bêtes" est également une belle initiation au cinéma pour 
les enfants.

DRÔLES DE PETITES BÊTES
Animation franco-luxembourgeoise d'Arnaud Bouron et Antoon Kringse avec Kev Adams, Virginie Efira, 

Emmanuel Curtil...
Durée 1h 28min - Sortie 13 décembre 2017- Distributeur Gebeka Films

Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand cœur, arrive au village des petites bêtes, il ne tarde pas à 
perturber la vie du Royaume tout entier… Piégé par la cousine de la Reine Marguerite, la jalouse et 
diabolique Huguette, Apollon est accusé d’avoir enlevé la souveraine, semant la panique dans la 
ruche… Marguerite est en réalité captive des Nuisibles, complices d’Huguette qui en profite pour 
s’emparer du trône ! Apollon le Grillon, aidé de Mireille l’Abeille, Loulou le Pou et ses nouveaux amis, se 
lance alors dans une périlleuse mission de sauvetage...

Le Figaro (Eric Neuhoff) :  Le réalisateur tire de cette histoire vraie un drame ciselé au scalpel. L'intrigue contient les ingrédients d'un 
bon roman: l'argent, la violence, la transmission.

La vie de Katja s’effondre lorsque son mari et son fils meurent dans un attentat à la bombe. Après le 
deuil et l’injustice, viendra le temps de la vengeance...

Le Parisien (Renaud Baronian) :  Une interprétation de haute volée, sans cesse sur le fil, bouleversante, qui sert au mieux un film 
d'une grande humanité.

Ciné Studio Live (Thierry Chèze) : Si cette variation autour de la loi du Talion manque -(peut-être ?)- de subtilité, elle est 
magnifiquement portée par Diane Kruger.

Programme de 6 films d’animation : « À la pêche », « Dans la forêt », « Au zoo », « Le Hérisson », 
« Au camping » ; « La Neige » : Rita est une petite fille au caractère bien trempé. Avec l’aide de son 
ami Crocodile, vivant dans une baignoire et qui ne pense qu’à manger comme tout bon crocodile qu’il 
est, qui l’aide à affronter l’inconnu et à surmonter ses peurs, elle découvre le monde extérieur. 
Ensemble, ils apprennent à pêcher, ils ramassent des châtaignes, tentent d’apprivoiser un hérisson, 
partent camper dans la montagne et font des courses de luge ou encore du ski. Ils partent même sur la 
Lune ! En somme, une amitié entre aventuriers. Cette série colorée dépeint à merveille les émotions de 
l’enfance à travers une belle animation peinte à la main.

Wonder Wheel raconte l'histoire de quatre vies entrelacées au cœur du parc d'attractions Coney Island 
à New York dans les années 50 : Ginny (Kate Winslet) est une ancienne actrice plutôt émotionnelle et 
mélancolique qui travaille désormais dans un restaurant de poissons ; Humpty (Jim Belushi) est 
l'opérateur du carrousel et mari grossier de Ginny ; Micky (Justin Timberlake) est un jeune et beau 
maître-nageur, qui rêve de devenir dramaturge et Carolina (Juno Temple) est la fille aliénée de Humpty 
qui se cache des bandits dans l'appartement de son père. 

Positif (Franck Garbarz) :  Dans ce Wonder wheel, Allen livre l'un de ses films les plus sombres, où la destinée attend au coin de la 
rue des personnages en quête de bonheur, bercés par de chimériques illusions (...) et tend constamment un miroir entre le vrai et le 
faux - entre un quotidien forcément décevant, frustrant, générateur d'amertume, et une projection de soi fictive, théâtralisée et 
sublimée par la dramaturgie. 

BRILLANTISSIME
Comédie française de Michèle Laroque avec Michèle Laroque, Kad Merad, Françoise Fabian...  

 Durée 1h 35min - Sortie 17 janvier 2018 - Distributeur StudioCanal

 

LES TUCHES 3
Comédie française d'Olivier Baroux avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau...

Durée 1h 32min - Sortie 31 janvier 2018 - Distributeur Pathé Distribution
 

 

Devenu maire, Jeff Tuche se réjouit de l’arrivée du TGV dans son cher village. Malheureusement, le 
train à grande vitesse ne fait que passer, sans s’arrêter à Bouzolles. Déçu, Jeff Tuche tente de joindre le 
président de la république pour que son village ne reste pas isolé du reste du territoire. Sans réponse de 
l’Elysée, Jeff ne voit plus qu’une seule solution pour se faire entendre: se présenter à l’élection 
présidentielle… Profitant de circonstances politiques imprévisibles, Jeff Tuche et toute sa famille vont 
s’installer à L’Elysée pour une mission à haut risque : Gouverner la France. Leur devise : liberté, égalité, 
fraternituche.
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