Tarifs : 8 € / 7 € / 5 € (– 18 ans) / 4 € (– 14 ans)
Carte 10 entrées 60 € - Écran géant - Son Dolby digital
Projection 3D :
2 € location obligatoire de lunettes
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Le Retour de Mary Poppins

Le Vent dans les roseaux

CROC-CINÉ L'Incroyable histoire
Eliette, une petite fille de huit ans,
du Facteur Cheval
vit dans un pays où le roi a interdit

Famille, fantastique de Rob Marshall.
2 h 11 / U.S.A. / 2018. Avec Emily Blunt,
Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw…
Michael et Jane sont désormais
adultes. Michael vit sur Cherry Tree
Lane avec ses trois enfants et leur
gouvernante, Ellen. Lorsque celui-ci
perd un proche, Mary Poppins,
l’énigmatique nounou, réapparaît
dans la vie de la famille Banks.

Dimanche 13 : 15 h - 18 h

Le Grinch

Samedi 19 : 15 h

Tarif unique 3,50 €

Semaine du 16 au 22 janvier

Mia et le Lion Blanc
Famille, aventure de Gilles De Maistre.
1 h 38 / Afrique du Sud, Allemagne / 2018.
Avec D. De Villiers, M. Laurent, L. Kirkwood...
Mia a onze ans quand elle noue une
relation avec Charlie, un lion blanc
né en Afrique du Sud. Tous deux
grandissent comme frère et sœur
et deviennent vite inséparables.
Mia découvre que son père vend
les lions à des « chasseurs de
trophées ».

Mercredi 16 : 15 h
A été, en partie, tourné à l’Atrium de Chaville,
nous vous laissons reconnaître ces images…

Au bout des doigts
Drame, Comédie de Ludovic Bernard.
1 h 45 / France / 2018. Avec Jules Benchetrit,
Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas…
La musique est le secret de
Mathieu. Alors qu’un des petits
cambriolages qu’il fait le mène aux
portes de la prison, Pierre, directeur
du Conservatoire l’en sort en
échange d’heures d’intérêt général.
Mais Pierre a une toute autre idée
en tête…

Vendredi 18 : 18 h - 21 h • Samedi 19 : 18 h - 21 h

Biopic de Nils Tavernier. 1 h 45 / France / 2019.
Avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Bernard Le Coq…
Fin XIXe, Joseph Ferdinand Cheval,
est un simple facteur qui parcourt
chaque jour la Drôme. Solitaire, il
est bouleversé quand il rencontre,
Philomène. De leur union naît
Alice. Cheval se jette alors dans
un pari fou : lui construire de ses
propres mains, un incroyable palais.

Tarif unique 3,50 €

Semaine du 23 au 29 janvier

Chaque année à Noël, les Chous
viennent perturber la tranquillité
solitaire du Grinch. Quand les
Chous déclarent qu’ils vont célébrer Noël trois fois plus fort cette
année, le Grinch réalise qu’il n’a
plus qu’une solution pour retrouver
la paix et la tranquillité: il doit
voler Noël.
A partir de 6 ans

Dimanche 13 : 11 h

A partir
de 6 ans

la musique. Un troubadour venu
d’Orient s’y fait confisquer ses
instruments. Mais il est peu enclin
à la servitude et rencontre Eliette
qui a sculpté en cachette une flûte
dans un roseau sauvage.

CINÉ-DIMANCHE Edmond

Animation, Famille de Scott Mosier, Yarrow Cheney.
1 h 26 / U.S.A. / 2018.

Semaine du 30 janv. au 5 fév.

Animation. 1 h 02
Belgique, France / 2017.

Adaptation du succès théatral

Comédie dramatique de A. Michalik.1 h 50 / France /
2019. Avec G. Riant, T. Soliveres, O. Gourmet…
Décembre 1897, Paris. Edmond
Rostand n’a pas encore trente ans
mais déjà deux enfants et beaucoup
d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis
deux ans. En désespoir de cause,
il propose au grand Constant
Coquelin une pièce nouvelle,
en vers, pour les fêtes.

Vendredi 1er : 18 h - 21 h • Samedi 2 : 21 h
Dimanche 3 : 18 h

Holy Lands
Drame de Amanda Sthers.
1 h 40 / France / 2019 / VF & VO. Avec James Caan,
Tom Hollander, Jonathan Rhys-Meyers…
Harry, Juif apostat et cardiologue
à la retraite, originaire de New
York, décide soudainement d’aller
s’établir comme éleveur de porcs
à Nazareth, en Israël. Une décision
mal vécue par les locaux comme
par sa propre famille…

Vendredi 25 : 18 h • Samedi 26 : 21 h
Dimanche 27 : 18 h

Une Affaire de famille
Drame de Hirokazu Kore-eda.
2 h 01 / Japon / 2018 / VO. Avec Lily Franky,
Sakura Andô, Mayu Matsuoka…
Au retour d’une nouvelle expédition
de vol à l’étalage, Osamu et son fils
recueillent dans la rue une petite
fille qui semble livrée à elle-même.
La femme d’Osamu accepte de s’occuper d’elle lorsqu'elle comprend
que ses parents la maltraitent.

Vendredi 25 : 21 h VO • Samedi 26 : 18 h VO

Miraï, ma petite sœur
Animation, Famille de Mamoru Hosoda.
1 h 38 / Japon / 2018.
A partir de 6 ans
Kun est un petit garçon à l’enfance
heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï,
sa petite sœur. Jaloux de ce bébé,
il se replie peu à peu sur lui-même.
Au fond de son jardin, où il se
réfugie souvent, se trouve un arbre
généalo-ma-gique...

Samedi 26 : 15 h

Les frontières : Une nécessité ?
les mardis à 15 h
De Schopenhauer à Freud :
Les maîtres du soupçon
les jeudis à 18 h 30

Samedi 2 : 18 h VO • Dimanche 3 : 15 h VF

Oscar et le monde des chats
Animation, Famille de Gary Wang. 1 h 27 / Chine / 2018.
Oscar est un chaton qui vit paisiblement avec son père Léon, un
gros chat d’appartement. Rêveur,
il croit en l’existence de Catstopia,
un monde merveilleux où vivent
les chats. Il décide un jour de partir
à l’aventure !
A partir de 6 ans

Samedi 2 : 15 h

Le Mécano de la Générale
Action, Comédie de C. Bruckman, Buster Keaton.
1 h 29 / U.S.A. / 1926. Avec
B. Keaton, M. Mack, G. Cavender…
Le cheminot Johnnie Gray partage
sa vie entre sa fiancée Annabelle
Lee et sa locomotive, la Générale.
En pleine Guerre de Sécession, il
souhaite s'engager dans l'armée
sudiste, mais...

Dimanche 3 : 11 h

Tarif unique 5 €

Fabrique du cinéma à 10 h avec Stéphane Simon

THÉÂTRE

Semaine du 9 au 15 janvier

La guerre des roses
Samedi 12 janvier à 20 h 45

Art
Dimanche 20 janvier à 20 h 45

Les Jumeaux Vénitiens
Mercredi 30 janvier à 20 h 45
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