DU MERCREDI 03 JANVIER
AU MARDI 16 JANVIER 2018
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Coco - VF

Un film de Lee Unkrich, Adrian Molina - Animation 100 min - 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. Ensemble, ils
vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur
révèlera la véritable histoire qui se cache derrière
celle de la famille de Miguel…

Ferdinand - VF

Un film de Carlos Saldanha - Animation, Famille,
Comédie - 106 min - 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 !

Garde alternée - VF

Un film de Alexandra Leclère - Comédie - 104 min Sandrine, mariée depuis quinze ans, deux enfants,
découvre que son mari Jean a une relation
extraconjugale. Passé le choc, elle décide de
rencontrer sa rivale, Virginie, et lui propose un
étrange marché : prendre Jean en garde alternée.
Les deux femmes se mettent d'accord et imposent à
leur homme ce nouveau mode de vie.

Jumanji : Bienvenue dans la jungle - VF

Un film de Jake Kasdan - Fantastique, Action - 119
min - 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…

La Villa - VF

Un film de Robert Guédiguian - Drame - 107 min 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 ainé, continue
de s’occuper. Lorsque de nouveaux arrivants venus
de la mer vont bouleverser leurs réflexions…

Les Gardiennes - VF

Un film de Xavier Beauvois - Drame - 134 min 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...

Momo - VF

Un film de Sébastien Thiery - Comédie - 85 min - 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… D’autant que tout semble
prouver que Patrick est bien leur fils. Patrick est-il un
mythomane ? Un manipulateur ? Les Prioux ont-ils
oublié qu’ils avaient un enfant ? Madame Prioux, qui
souffre de ne pas être mère, s’invente-t-elle un fils ?

Paddington 2 - VF

Un film de Paul King - Animation, Comédie - 104
min - 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…

Santa & Cie - VF

Un film de Alain Chabat - Comédie - 95 min - 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.

Star Wars - Les Derniers Jedi - VF

Un film de Rian Johnson - Science fiction, Action 150 min - 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…

Tout là-haut - VF

Un film de Serge Hazanavicius - Aventure - 99 min Scott, jeune surdoué du snowboard, n’a qu’un rêve :
être le premier. Il veut réaliser ce que personne n’a
réussi : aller tout en haut de l’Everest et tenter la
descente de la plus pure, de la plus raide, de la plus
dangereuse des pentes. En arrivant à Chamonix,
capitale mondiale de la glisse, son destin va croiser
la route de Pierrick, ancien champion devenu guide
de montagne. Une rencontre qui pourrait bien le
conduire jusqu’au sommet.

