
 

Cinéma   

     Epouvante-horreur - 2h32 

UN AMOUR IMPOSSIBLE
Un film De Catherine Corsini avec Virginie 
Efira, Niels Schneider, Jehnny Beth... 

     Drame - 1h47 

Waël, un ancien enfant des rues, vit en banlieue parisienne 
de petites arnaques qu’il commet avec Monique, une 
femme à la retraite qui tient visiblement beaucoup à lui. 
Sa vie prend un tournant le jour où un ami de cette der-
nière, Victor, lui offre, sur insistance de Monique, un petit 
job bénévole dans son centre d’enfants exclus du système 
scolaire... 

    Comédie Dramatique - 1h30 

Le temps d’un diner, des couples d’amis décident de jouer 
à un « jeu » : chacun doit poser son téléphone portable au 
milieu de la table et chaque SMS, appel téléphonique, mail, 
message Facebook, etc. devra être partagé avec les 
autres. Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour que 
ce « jeu » se transforme en cauchemar.  

     Comédie Dramatique - 1h40 

Alain est un homme d’affaires respecté et un orateur bril-
lant. Il court après le temps. Dans sa vie, il n'y a aucune 
place pour les loisirs ou la famille. Un jour, il est victime 
d'un accident cérébral qui le stoppe dans sa course et 
entraîne chez lui de profonds troubles de la parole et de la 
mémoire. Sa rééducation est prise en charge par Jeanne, 
une jeune orthophoniste... 

LE JEU 
Un film de Fred Cavayé Bérénice Bejo, 
Suzanne Clément, Stéphane De Groodt...  

Interdit aux moins de 16 ans  
Susie Bannion, jeune danseuse américaine, débarque à 
Berlin dans l'espoir d'intégrer la célèbre compagnie de 
danse Helena Markos. Madame Blanc, sa chorégraphe, 
impressionnée par son talent, promeut Susie danseuse 
étoile. Mais Susie commence à faire de terrifiantes décou-
vertes sur la compagnie et celles qui la dirigent…  
 

SUSPIRIA 
Un film de Luca Guadagnino avec Dakota 
Johnson, Tilda Swinton, Mia Goth... 

À la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel, modeste 
employée de bureau, rencontre Philippe, brillant jeune 
homme issu d'une famille bourgeoise. De cette liaison 
passionnelle mais brève naîtra une petite fille, Chantal. 
Philippe refuse de se marier en dehors de sa classe so-
ciale. Rachel devra élever sa fille seule... 

UN HOMME PRESSÉ  
Un film de De Hervé Mimran avec Fabrice 
Luchini, Leïla Bekhti, Rebecca Marder... 

MILLENIUM : Ce qui ne me tue pas 

Un film de Fede Alvarez avec Claire Foy, 
Sverrir Gudnason, Sylvia Hoeks... 

    Thriller - 1h44 

Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
Frans Balder, éminent chercheur suédois en intelligence 
artificielle fait appel à Lisbeth Salander afin de récupérer 
un logiciel qu'il a créé et permettant de prendre le contrôle 
d'armes nucléaires. Mais la NSA ainsi qu'un groupe de 
terroristes mené par Jan Holster sont également sur la 
piste du logiciel... 

  

Du 5 décembre 2018 
 au 8 janvier 2019 

MAUVAISES HERBES  
De Kheiron  avec Kheiron, Catherine De-
neuve, André Dussollier... 

    Comédie - 1h40 

1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier 
Gellert Grindelwald s'évade comme il l'avait promis et de 
façon spectaculaire. Réunissant de plus en plus de parti-
sans, il est à l'origine d'attaque d'humains normaux par 
des sorciers et seul celui qu'il considérait autrefois 
comme un ami, Albus Dumbledore, semble capable de 
l'arrêter... 

 

    Fantastique, Aventure - 2h14 

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 
Les crimes de Grindelwald  
Un film de David Yates  Avec Eddie Red-
mayne, Katherine Waterston, Dan Fogler... 
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     Animation, Famille - 1h43 

      Action, Horreur - 1h50 

De Marc Forster Avec Jean-Claude Donda, 
Patrick Prejean, Wahid Lamamra... 

Le temps a passé. Jean-Christophe, le petit garçon qui 
adorait arpenter la Forêt des Rêves bleus en compagnie 
de ses adorables et intrépides animaux en peluche, est 
désormais adulte. Mais avec l'âge, il est devenu sérieux et 
a perdu toute son imagination. Pour lui rappeler l’enfant 
attachant et enjoué qu'il n’a jamais cessé d’être, ses cé-
lèbres amis vont prendre tous les risques... 

Un film de Julius Avery avec Jovan Adepo, 
Wyatt Russell, Pilou Asbæk... 

OVERLORD 

JEAN-CHRISTOPHE & WINNIE  

ROBIN DES BOIS 
Un film de Otto Bathurst avec Taron Egerton, 
Jamie Foxx, Jamie Dornan... 

      Aventure, Action- 1h56 

Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images  peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
Robin de Loxley, combattant aguerri revenu des croi-
sades, et un chef maure prennent la tête d’une auda-
cieuse révolte contre la corruption des institutions.  

       I.P.N.S. 

Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber la 
tranquillité solitaire du Grinch avec des célébrations tou-
jours plus grandioses, brillantes et bruyantes. 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.  

      Animation, Comédie - 1h26 

LE GRINCH 
Un film de Scott Mosier, Yarrow Cheney avec 

Laurent Lafitte, Lior Chabbat, Nicolas Marié  

Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images  peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
Chicago, de nos jours. Quatre femmes qui ne se connais-
sent pas. Leurs maris viennent de mourir lors d’un bra-
quage qui a mal tourné, les laissant avec une lourde dette 
à rembourser. Elles n'ont rien en commun mais décident 
d’unir leurs forces pour terminer ce que leurs époux 
avaient commencé... 

Interdit aux moins de 12 ans                                                        
Une ex-policière déchue en désintoxication accepte un 
travail dans la morgue de l'hôpital où elle se soigne. Un 
jour, un corps sévèrement mutilé lui est confié. La jeune 
femme assiste alors à une série de meurtres qui la con-
duira à affronter une entité démoniaque.  

L'EXORCISME DE HANNAH GRACE  
Un film de Diederik Van Rooijen avec Shay 
Mitchell, Stana Katic, Grey Damon... 

     Epouvante, Horreur - 1h25 

Interdit aux moins de 16 ans                                                     
À la veille du débarquement, un groupe de parachutistes 
est largué en France occupée. Alors qu’ils luttent pour 
accomplir ce qui ressemble à une mission impossible, ils 
tombent sur un laboratoire secret dans lequel sont me-
nées des expériences surnaturelles, aussi étranges que 
terrifiantes.  

 

LES VEUVES  
Un film de Steve McQueen avec Viola Davis, 
Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki... 

CINE - SPECTACLE « ENFANTS » 
Jeudi 27 décembre 

14h : Film d’Animation  
16h :  « Le Christopher Show »  

5 € film et spectacle - 3 € spectacle seul  

Tout ce que souhaite Clara, c’est une clé. Une clé unique 
en son genre, celle qui ouvrira la boîte contenant l’inesti-
mable cadeau que sa mère lui a laissé avant de mourir.  
À la fête de fin d’année organisée par son par-
rain, Drosselmeyer, Clara découvre un fil d’or qui la con-
duit jusqu’à cette précieuse clé … mais celle-ci disparaît 
aussitôt dans un monde étrange et mystérieux...  

À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le 
druide Panoramix décide qu’il est temps d’assurer l’ave-
nir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entre-
prend de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un 
jeune druide talentueux à qui transmettre le Secret de la 
Potion Magique…  

CASSE-NOISETTE 
Un film de Lasse Hallström, Joe Johnston 
avec Mackenzie Foy, Keira Knightley... 

      

      Thriller, Drame - 2h09 

     Animation, Famille - 1h39 

ASTÉRIX 

      Animation, Comédie - 1h25 

De Louis Clichy, Alexandre Astier avec Chris-
tian Clavier, Guillaume Briat, Alex Lutz   
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