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◊ EPOUSE-MOI MON POTE À 13 H 50 (1 h 32)
Français - Comédie de Tarek Boudali 
Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Charlotte Gabris
Yassine, jeune étudiant marocain vient à Paris faire 
ses études d’architecture avec un visa étudiant. Suite 
à un événement malencontreux, il rate son examen, 

perd son visa et se retrouve en France en situation irrégulière. Pour y remédier, il se marie avec 
son meilleur ami. Alors qu’il pense que tout est réglé, un inspecteur tenace se met sur leur dos 
pour vérifier qu’il ne s’agit pas d’un mariage blanc…

◊ OPÉRATION CASSE-NOISETTE 2 À 16 H (1 h 31)
Américain - Animation de Cal Brunker - Dès 6 ans
Nos rongeurs préférés mènent la grande vie dans le 
sous-sol d’un magasin de noisettes, jusqu’au jour 
où une explosion vient détruire leur caverne d’Ali 
Baba… A la recherche d’un nouveau lieu de vie, 

Surly repère un magnifique parc qui serait idéal pour tous ! Problème : le maire de la ville 
souhaite transformer cet espace vert en parc d’attraction… Heureusement, Surly va pouvoir 
compter sur de nouveaux amis : des milliers de souris blanches expertes en kung-fu !  

◊ CARBONE À 18 H (1 h 44)
Français - Policier de Olivier Marchal 
Avec Benoît Magimel, Gringe, Gérard Depardieu
Menacé de perdre son entreprise, Antoine Roca, 
un homme ordinaire, met au point une arnaque 
qui deviendra le casse du siècle. Rattrapé par le 

grand banditisme, il lui faudra faire face aux trahisons, meurtres et règlements de compte.  

◊ JEUNE FEMME À 20 H 30 (1 h 37)
Français - Comédie de Léonor Serraille
Avec Laetitia Dosch, Grégoire Monsaingeon 
Caméra d’or à Cannes 2017

Un chat sous le bras, des portes closes, 
rien dans les poches, voici Paula, 

de retour à Paris après une longue absence. Au fil des rencontres, la jeune 
femme est bien décidée à prendre un nouveau départ. Avec panache. 

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE



◊ JALOUSE À 13 H 50 (1 h 46)
Français - Comédie dramatique  
de David Foenkinos, Stéphane Foenkinos 
Avec Karin Viard, Anne Dorval, Thibault de Montalembert
Nathalie Pêcheux, professeure de lettres divorcée, passe 
quasiment du jour au lendemain de mère attentionnée 

à jalouse maladive. Si sa première cible est sa ravissante fille de 18 ans, Mathilde, danseuse 
classique, son champ d’action s’étend bientôt à ses amis, ses collègues, voire son voisinage... 
Entre comédie grinçante et suspense psychologique, la bascule inattendue d’une femme.  

◊ LE MONDE SECRET DES EMOJIS À 16 H (1 h 26)
Américain - Animation de Tony Leondis - Dès 3 ans
Au sein de l’appli de messagerie, la cité de 
Textopolis fourmille d’activité : c’est là que 
vivent tous les émojis, chacun porté par l’espoir 
d’être choisi par l’utilisateur du téléphone… 

Dans ce monde, chaque émoji ne possède qu’une seule expression faciale. Seul 
Bof, un émoji exubérant né sans aucun filtre, dispose de multiples expressions.    

◊ TOUT NOUS SÉPARE À 18 H (1 h 38)
Français - Thriller de Thierry Klifa  
Avec Catherine Deneuve, Diane Kruger, Nekfeu
Une maison bourgeoise au milieu de nulle part. Une 
cité à Sète. Une mère et sa fille. Deux amis d’enfance. 
Une disparition. Un chantage. La confrontation de deux 
mondes.  

◊ A BEAUTIFUL DAY À 20 H 30 (1 h 30)
Américain - Thriller de Lynne Ramsay  - En VOSTFR 
Avec Joaquin Phoenix, Ekaterina Samsonov  
Prix du scénario et prix d’interprétation 
masculine à Cannes 2017

La fille d’un sénateur disparaît. Joe, un vétéran brutal 
et torturé, se lance à sa recherche. Confronté à un déferlement de vengeance et de corruption, 
il est entraîné malgré lui dans une spirale de violence...  

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
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◊ MARYLINE À 13 H 50 (1 h 47)
Français - Drame de Guillaume Gallienne 
Avec Adeline D’Hermy, Vanessa Paradis, Alice Pol
Maryline a grandi dans un petit village. Ses 
parents ne recevaient jamais personne et 
vivaient les volets clos. À 20 ans, elle «monte 

à Paris» pour devenir comédienne. Mais, elle n’a pas les mots pour se défendre. Elle est 
confrontée à tout ce que ce métier et le monde peuvent avoir d’humiliant mais aussi de 
bienveillant. C’est l’histoire d’une femme, d’une femme modeste, d’une blessure. 

◊ COCO À 16 H (1 h 45)
Américain - Animation de  Lee Unkrich, Adrian Molina  
Avec les voix de Ary Abittan, François-Xavier Demaison
Depuis déjà plusieurs générations, la musique 
est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai 
déchirement pour le jeune garçon dont le 

rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. 
Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, 
se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. 
Là, il se lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou sur les bords.   

◊ JUSTICE LEAGUE À 18 H 10 (2 h)
Américain - Fantastique de Zack Snyder 
Avec Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot
Après avoir retrouvé foi en l’humanité, Bruce Wayne, 
inspiré par l’altruisme de Superman, sollicite l’aide 
de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter 

un ennemi plus redoutable que jamais. Ensemble, Batman et Wonder Woman ne tardent 
pas à recruter une équipe de méta-humains pour faire face à cette menace inédite.

◊ LA VILLA À 20 H 45 (1 h 47)
Français - Drame de Robert Guédiguian  
Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin 
Dans une calanque près de Marseille, au creux de 
l’hiver, Angèle, Joseph et Armand, se rassemblent 
autour de leur père vieillissant. C’est le moment pour 

eux de mesurer ce qu’ils ont conservé de l’idéal qu’il leur a transmis, du monde de fraternité qu’il 
avait bâti dans ce lieu magique, autour d’un restaurant ouvrier dont Armand, le fils aîné, continue 
de s’occuper. Lorsque de nouveaux arrivants venus de la mer vont bouleverser leurs réflexions…

DIMANCHE 7 JANVIER



◊ MARVIN OU LA BELLE ÉDUCATION À 13 H 50 (1 h 53)
Français - Drame de Anne Fontaine 
Avec Finnegan Oldfield, Grégory Gadebois, Vincent Macaigne 
Martin Clément, né Marvin Bijou, a fui. Il a fui 
son petit village des Vosges. Il a fui sa famille, 
la tyrannie de son père, la résignation de sa 

mère. Il a fui l’intolérance et le rejet, les brimades auxquelles l’exposait tout ce qui 
faisait de lui un garçon «différent». Envers et contre tout, il s’est quand même trouvé 
des alliés. D’abord, Madeleine Clément, la principale du collège qui lui a fait découvrir 
le théâtre, et dont il empruntera le nom pour symbole de son salut. Et puis Abel Pinto, 
le modèle bienveillant qui l’encouragera à raconter sur scène toute son histoire. 

◊ SANTA & CIE À 16 H (1 h 35)
Français - Comédie de Alain Chabat 
Avec Alain Chabat, Audrey Tautou, Bruno Sanches
Rien ne va plus à l’approche du réveillon : les 
92 000 lutins chargés de fabriquer les cadeaux 
des enfants tombent tous malades en même 

temps ! C’est un coup dur pour Santa (Claus), plus connu sous le nom de Père Noël... il 
n’a pas le choix : il doit se rendre d’urgence sur Terre avec ses rennes pour chercher un 
remède. À son arrivée, il devra trouver des alliés pour l’aider à sauver la magie de Noël. 

◊ STARS 80, LA SUITE À 18 H (1 h 32)
Français - Comédie de  Thomas Langmann  
Avec Richard Anconina, Patrick Timsit, Bruno Lochet
Quatre ans maintenant que la tour-
née Stars 80 remplit les salles. Alors 
que les chanteurs partent pour une se-

maine de ski bien méritée, leurs producteurs Vincent et Antoine découvrent 
qu’ils ont été victimes d’une escroquerie et risquent de tout perdre.   

◊ LES GARDIENNES À 20 H 30 (2 h 14)
Français - Drame de Xavier Beauvois 
Avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry
1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris 
la relève des hommes partis au front. Travaillant 
sans relâche, leur vie est rythmée entre le dur 

labeur et le retour des hommes en permission. Hortense, la doyenne, engage une jeune fille 
de l’assistance publique pour les seconder. Francine croit avoir enfin trouvé une famille... 

DIMANCHE 14 JANVIER



◊ LE CRIME DE L’ORIENT-EXPRESS À 13 H 50 (1 h 54)
Américain - Policier de Kenneth Branagh 
Avec Kenneth Branagh, Johnny Depp, Josh Gad
Le luxe et le calme d’un voyage en Orient Express 
est soudainement bouleversé par un meurtre. Les 13 
passagers sont tous suspects et le fameux détective 

Hercule Poirot se lance dans une course contre la montre pour identifier l’assassin, avant qu’il 
ne frappe à nouveau. D’après le célèbre roman d’Agatha Christie.  

◊ PADDINGTON 2 À 16 H 10 (1 h 44)
Britannique - Animation de Paul King 
Avec les voix de Guillaume Gallienne, Hugh Bonneville, Sally 
Hawkins 
Installé dans sa nouvelle famille à Londres. 
Paddington est devenu un membre populaire de la 

communauté locale. A la recherche du cadeau parfait pour le 100e anniversaire de sa chère 
Tante Lucy, Paddington tombe sur un livre animé exceptionnel. Il se met à multiplier les petits 
boulots dans le but de pouvoir l’acheter. Mais quand le livre est soudain volé, Paddington et la 
famille Brown vont devoir se lancer à la recherche du voleur… 

◊ STAR WARS - LES DERNIERS JEDI À 18 H 15 (2 h 30)
Américain - Scince fiction de Rian Johnson 
Avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac
Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures 
légendaires de la galaxie dans une aventure épique 
qui révèle des secrets ancestraux sur la Force et 

entraîne de surprenantes révélations sur le passé…  

◊ LUCKY À 21 H (1 h 28)
Américain - Drame de John Carroll Lynch - En VOSTFR 
Avec Harry Dean Stanton, David Lynch, Ron Livingston
Lucky est un vieux cow-boy solitaire. Il fume, fait des 
mots croisés et déambule dans une petite ville perdue 
au milieu du désert. Il passe ses journées à refaire 

le monde avec les habitants du coin. Il se rebelle contre tout et surtout contre le temps qui 
passe. Ses 90 ans passés l’entraînent dans une véritable quête spirituelle et poétique. 

DIMANCHE 21 JANVIER



◊ LA PROMESSE DE L’AUBE À 13 H 50 (2 h 11)
Français - Comédie dramatique de Eric Barbier 
Avec Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon 
De son enfance difficile en Pologne en passant par 
son adolescence sous le soleil de Nice, jusqu’à ses 
exploits d’aviateur en Afrique pendant la Seconde 

Guerre mondiale… Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais cet acharnement à vivre 
mille vies, à devenir un grand homme et un écrivain célèbre, c’est à Nina, sa mère, qu’il le doit. 
C’est l’amour fou de cette mère attachante et excentrique qui fera de lui un des romanciers 
majeurs du XXe siècle, à la vie pleine de rebondissements, de passions et de mystères.  

◊ FERDINAND À 16 H 30 (1 h 32)
Américain - Animation de Carlos Saldanha
Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son 
imposante apparence, il se retrouve malencontreusement 
capturé et arraché à son village d’origine. Bien déterminé 
à retrouver sa famille et ses racines, il se lance alors 

dans une incroyable aventure à travers l’Espagne, accompagné de la plus déjantée des équipes !  

◊ LA DEUXIÈME ÉTOILE À 18 H 30 (1 h 35)
Français - Comédie de Lucien Jean-Baptiste 
Avec Lucien Jean-Baptiste, Firmine Richard, Anne Consigny 
Jean-Gabriel a décidé d’emmener toute sa petite 
famille passer les fêtes à la montagne pour Noël. 
Et cette fois, tout devrait bien se passer. C’est 

sans compter sur sa mère qui débarque des Antilles, ses enfants qui n’ont pas envie de 
partir, Jojo qui lui confie son Hummer et sa femme qui lui annonce qu’elle doit s’occuper 
de son père qu’elle n’a pas revu depuis qu’elle a fait le choix d’épouser Jean-Gabriel.    

◊ A GHOST STORY À 20 H 30 (1 h 32)
Américain- Fantastique de David Lowery - En VOSTFR
Avec Casey Affleck, Rooney Mara, McColm Cephas Jr. 
Prix Kiehl’s de la révélation, prix du jury, 
prix de la critique à Deauville 2017

Apparaissant sous un drap blanc, le fantôme 
d’un homme rend visite à sa femme en deuil dans la maison de banlieue qu’ils partageaient 
encore récemment, pour y découvrir que dans ce nouvel état spectral, le temps n’a plus 
d’emprise sur lui. Condamné à ne plus être que simple spectateur de la vie qui fut la 
sienne, avec la femme qu’il aime, et qui toutes deux lui échappent inéluctablement, 
le fantôme se laisse entraîner dans un voyage à travers le temps et la mémoire.

DIMANCHE 28 JANVIER



◊ L’ÉCHANGE DES PRINCESSES À 13 H 50 (1 h 40)
Français - Historique de Marc Dugain 
Avec Anamaria Vartolomei, Juliane Lepoureau
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.

◊ JUMANJI : BIENVENUE DANS LA JUNGLE À 16 H (1 h 32)
Américain - Fantastique de Jake Kasdan
Avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart 
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. 

◊ MOMO À 18 H (1 h 32)
Français - Comédie de  Sébastien Thiery, Vincent Lobelle
Avec Christian Clavier, Catherine Frot, Sébastien Thiery 
Un soir, en rentrant chez eux, Monsieur et Madame Prioux 
découvrent avec stupéfaction qu’un certain Patrick s’est 

installé chez eux. Cet étrange garçon est revenu chez ses parents pour leur présenter sa femme. Les 
Prioux, qui n’ont jamais eu d’enfant, tombent des nues… 

◊ LES BIENHEUREUX  À 20 H 30 (1 h 42)
Français - Drame de Sofia Djama
Avec Sami Bouajila, Nadia Kaci, Lyna Khoudri
Prix Orizzonti de la meilleure actrice à la Mostra de Venise 2017

Alger, quelques années après la guerre civile. Amal et 
Samir ont décidé de fêter leur vingtième anniversaire de mariage au restaurant. Pendant leur trajet, 
tous deux évoquent leur Algérie : Amal, à travers la perte des illusions, Samir par la nécessité de s’en 
accommoder. 

DIMANCHE 4 FÉVRIER

◊ BILLETTERIE
• 6 € 
• Réduit : 4 €
• Carte Ciné 10 places : 40 € 

◊ RETRAIT DES BILLETS
• Tous les dimanches à partir   

de 13 h au Théâtre du Cormier
• Aux horaires habituels de la billetterie en MairieIN
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