Du 14 au 20 février

CENTAURE – VOST
Drame kirghiz de Aktan Arym Kubat avec Aktan Arym Kubat,
Nuraly Tursunkojoev, Zarema Asanalieva (1h29)

Dans un village kirghiz, Centaure, autrefois voleur de chevaux, mène une vie
paisible et aime conter à son fils les légendes du passé, où les chevaux et les
hommes ne faisaient qu’un. Mais un jour, un mystérieux vol de cheval a lieu et
tout accuse Centaure… Une fable lyrique, drôle, poétique, sur la mort des traditions
dans une société déchirée par le culte du pouvoir et la dictature de la religion.

UN RACCOURCI DANS LE TEMPS (Dès 7 ans )
Film fantastique américain de Ava DuVernay avec Storm Reid,
Reese Witherspoon, Oprah Winfrey (1h49)

Comme beaucoup de collégiens, Meg Murry manque d’assurance. Intelligente,
elle a - comme son frère Charles Wallace - un don rare encore inexploité. Suite
à la disparition de son père, elle rencontre trois guides venues sur Terre pour
l’aider à le retrouver. Accompagnés d’un camarade de classe, ils trouvent un
raccourci spatiotemporel les entraînant vers des mondes insoupçonnés sur
lesquels règne un personnage maléfique… Le merveilleux et l'extraordinaire
s’invitent dans cette adaptation riche en effets spéciaux du best –seller éponyme .

L’APPARITION
Drame français de Xavier Giannoli avec Vincent Lindon,
Galatea Bellugi, Patrick d’Assumçao (2h17)

Jacques, grand reporter français reçoit un appel du Vatican : une jeune fille
affirme avoir eu une apparition de la Vierge. Des milliers de pèlerins viennent
se recueillir sur le lieu des apparitions présumées. Jacques , étranger à ce
monde-là ,accepte de faire partie d’une commission d’enquête visant à faire la
lumière sur ces événements. Traitée comme un vrai polar, cette traque
passionnante pour débusquer la possible imposture est haletante et passionnante.
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Dans ce programme, et pas seulement pendant les
vacances, nous avons pensé aux enfants avec des films toutes
les semaines et des animations après le film.
Mercredi : 14 Atelier origami – Samedi 17 : Crêpe party
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Vendredi 23 février
SOIRÉE JEUNES
17h00 JUMANJI : BIENVENUE DANS LA JUNGLE
19h00 : Kebab-Coca
20h00 : LE LABYRINTHE : LE REMÈDE MORTEL
Tarifs : 10€00 la soirée
Un seul film : Tarifs habituels
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Soirée avec animation

Soirée FAMILLE
Tarif unique 4 €
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CIN’ESPIÈGLE
Film & goûter 4 €

Coup de cœur

Retrouvez vos programmes cinéma sur Radio Avallon 105.2

Établissement classé Art et Essai 2017
Jeune Public – Patrimoine et répertoire
TARIFS : 6€50 - 5€50 - 4€ (– de 14 ans) - Gratuit < 3ans
Programme sur répondeur : 03 80 96 62 44
FILIGRANE IMPRIMERIE 03 80 92 08 68

Ne pas jeter sur la voie publique

Jeudi 1er mars à 20h30
Soirée en partenariat avec
AMNESTY INTERNATIONAL
La projection du film UNE SAISON EN FRANCE
sera suivie d’un débat animé
par Amnesty (plus de précisions sur le site)
Vendredi 9 mars à 20h00
AVANT-PREMIERE du film de DISNEY
UN RACCOURCI DANS LE TEMPS
Tarif 15€00
Notez d’ores et déjà sur vos agendas
la date de l’AG de L’Oeil Écoute : Jeudi 22 mars 2018 à 18h00

Du 14 au 20 février
ROSA ET DARA : LEUR FABULEUX VOYAGE (Dès 5 ans)
Film d’animation français de N. Chernysheva et K. Karhankova (50’)

Rosa et Dara, des jumelles de 7 ans, passent les vacances dans la ferme hors du
commun de leurs grands-parents lorsque les vaches sont égaillées par le chien
Laïko : elles entament un tour du monde - d’un volcan islandais aux séquoias
géants de Californie - pour les retrouver tout en en découvrant plus sur la nature.

LE LABYRINTHE : LE REMÈDE MORTEL (Dès 10 ans)
Film de science-fiction américain de Wes Ball avec Dylan O'Brien,
Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster (2h22)

Pour sauver leurs amis, Thomas et les Blocards devront pénétrer dans la
légendaire Dernière Ville contrôlée par la terrible organisation WICKED. Seuls
ceux qui en sortiront vivants pourront obtenir les réponses tant recherchées
depuis leur réveil au cœur du Labyrinthe.
Des scènes à couper le souffle, de l’émotion… ce dernier opus va convaincre les fans.

Un univers extraordinaire, des inventions farfelues, des gags mais aussi de l’émotion.

LES TUCHE 3
Comédie française d’Olivier Baroux avec Jean-Paul Rouve,
Isabelle Nanty, Claire Nadeau (1h32)

Jeff se réjouit de l’arrivée du TGV dans son village mais le train ne
s’arrête pas à Bouzolles. Déçu, il tente de joindre le président de la
République . Sans réponse, il ne voit qu’une solution : se
présenter à la présidentielle... Profitant de circonstances politiques
imprévisibles, Jeff et sa famille s’installent à l’Élysée pour gouverner la France…
Des gags irrésistibles, du burlesque, du rythme et des personnages attachants font de ce
volet, plus corrosif que les précédents, une comédie familiale réussie.

IN THE FADE – VOST (En compétition au Festival de Cannes 2017) (Avertissement :
des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité)

WONDER WHEEL – VOST (En compétition à Cannes 2017)
Drame américain de Woody Allen avec Kate Winslet,
James Belushi, Justin Timberlake (1h41)

Dans l'effervescence du parc d’attraction de Coney Island, se
croisent les trajectoires de quatre personnages : Ginny, ex-actrice
lunatique reconvertie en serveuse ; Humpty, opérateur de manège
marié à Ginny ; Mickey, séduisant maître-nageur aspirant à devenir
dramaturge, et Carolina, fille de Humpty longtemps disparue qui se réfugie chez
son père pour fuir les gangsters à ses trousses.
Intrigue dans le Brooklyn des années 50 brillamment reconstituée par le grand W. Allen.

LE VOYAGE DE RICKY (1h24 ) (Dès 5 ans)

Film d’animation germano-norvégien de Toby Genkel et Reza Memari

Drame franco-allemand de Fatih Akin avec Diane Kruger,
Denis Moschitto , Numan Acar .(1h46)

Ricky, moineau orphelin adopté par des cigognes, croit en être une aussi .Mais au
moment de la migration d’automne, il découvre qu’il n’est pas de taille à faire le
long voyage. Têtu, il part seul vers l’Afrique et fait preuve d’autonomie avec ses
amis rencontrés en route…

Drame éprouvant qui a valu, à Cannes, le prix d’interprétation féminine à Diane Kruger.

De l’émotion, des personnages rigolos et attachants et beaucoup de rebondissements.

RITA ET CROCODILE (Dès 3 ans)
Film d’animation danois de Siri Melchior (0h40)

JUMANJI : BIENVENUE DANS LA JUNGLE (Dès 9 ans) 3D
Film fantastique américain de Jake Kasdan avec Dwayne Johnson,
Jack Black, Kevin Hart .(1h45)

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.

Rita, petite fille au caractère bien trempé, a un fidèle ami, Crocodile, qui vit dans
une baignoire et ne pense qu’à manger. Ensemble, ils découvrent le monde… Ils
partent même sur la Lune !! En somme, une amitié entre aventuriers !!
Six délicieux petits films colorés sur les joies de l’amitié et les émotions de l’enfance.

MARIE CURIE – VOST/VF
Biopic franco-germano-polonais de Marie Noëlle avec
Karolina Gruszka, Arieh Worthalter, Charles Berling (1h39)

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

Du 21 au 27 février
BELLE ET SÉBASTIEN 3 : LE DERNIER CHAPITRE (Dès 6 ans)
Film d’aventure français de Clovis Cornillac avec Félix Bossuet,
Tchéky Karyo, Clovis Cornillac (1h30 )

Sébastien a maintenant 12 ans et Belle est maman de trois adorables chiots.
Lorsque Joseph, l'ancien maître de Belle, ressurgit, décidé à la récupérer,
Sébastien met tout en œuvre pour protéger son amie …
Plein d’émotions, ce dernier opus est une épopée tournée dans des paysages sublimes.

Quatre lycéens découvrent une vieille console contenant un jeu vidéo inconnu
d’eux et se retrouvent propulsés au cœur de la jungle de Jumanji, dans le corps
de leurs avatars. Mais on ne joue pas à Jumanji, c’est le jeu qui joue avec vous…
Un film ludique et divertissant qui reprend les codes du cinéma d’aventure tout en y
intégrant avec dérision ceux du jeu vidéo.

LE JOUR OU LA TERRE S’ARRÊTA (1952) (Dès 8 ans)
Film de science-fiction américain de Robert Wise avec Michael Rennie,
Patricia Neal (1h32)
Une soucoupe volante atterrit sur Terre. Alors qu'on les croyait hostiles, les
extraterrestres sont en fait porteurs d'un message de paix pour l'humanité.

Ce film remarquable par ses moyens techniques livre un message sonnant comme un
avertissement pour notre monde : cessons d’avoir peur des autres !

PENTAGON PAPERS – VOST/VF
Drame américain de Steven Spielberg avec
Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson.(1h55)
La Directrice et le rédacteur en chef du Washington Post font,
au péril de leur carrière et de leur liberté, des révélations
concernant les manœuvres de quatre présidents américains
destinées à étouffer des affaires très sensibles…

Un film virtuose, politique et féministe sur la presse par un Spielberg au top de son art.

Du 28 février au 06 mars
LE VOYAGE DE RICKY (Voir semaine précédente)
NI JUGE NI SOUMISE (1h39) (Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent heurter la sensibilité)

Documentaire français de Jean Libon et Yves Hinant.

Anne, juge d’instruction bruxelloise à l’anti-conformisme
réjouissant nous entraîne dans son quotidien : enquêtes,
auditions, visites de scènes de crime. Ce documentaire noir, drôle
et grinçant inspiré de StripTease nous prouve que nous avons tort de
penser que la justice est une vieille dame rigide peu portée sur la plaisanterie…

UNE SAISON EN FRANCE
Drame français de Mahamat-Saleh Haroun avec Eriq Ebouaney,
Sandrine Bonnaire, Aalayna Lys (1h40)

Abbas, professeur de français, a fui la guerre en Centrafrique pour bâtir une
nouvelle vie en France. Dans l’attente du statut de réfugié, il s’organise : ses
enfants sont scolarisés et il travaille sur un marché où il rencontre Carole,
sensible à son courage et à son histoire. Mais si le droit d'asile lui était refusé,
qu'adviendrait-il de cette famille déracinée et de Carole ?
Parcours hallucinant de réfugiés en attente d’un statut administratif. Tristement actuel.

GASPARD VA AU MARIAGE
Comédie française d’Anthony Cordier avec Félix Moati,
Laetitia Dosch, Christa Théret.(1h43)
Après des années d’absence, Gaspard, 25 ans, renoue avec sa famille à
l'annonce du remariage de son père. Avec Laura, une fille fantasque qui
tient le rôle de sa petite amie, il se sent prêt à retourner dans le zoo de ses
parents et y retrouver les singes et les fauves qui l'ont vu grandir... Mais il
n'a pas conscience qu'il s'apprête à vivre les derniers jours de son enfance.
Film fantaisiste et loufoque, tendre et mélancolique, sur le deuil de l’enfance.

JUSQU'À LA GARDE (Prix du Jury au Festival International du film de Saint-Jean-de- Luz)
Thriller français de Xavier Legrand avec Denis Ménochet, Léa Drucker,
Mathilde Auneveux (1h33)
Lors de son divorce, pour protéger son fils d’un père violent, Miriam en demande
la garde exclusive. Le considérant bafoué, la juge accorde au père une garde
partagée. Pris en otage, Julien va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive.
Un film sous haute tension sur le sujet tabou des violences conjugales.

Du 07 au 13 mars
LA PRINCESSE DES GLACES (Dès 5 ans)
Film d’animation russe d’ Aleksey Tsitsilin (1h28)

Malgré sa victoire sur la Reine et le Roi des Neiges, la Princesse des
Glaces n’est pas en paix avec elle-même et veut revivre en famille .Alors, elle
entame un voyage exaltant pour la retrouver. Sa vie sera chamboulée suite à la
découverte d’un ancien objet magique appartenant aux Trolls…
Un conte haut en couleurs et plein d’humour sur l’adolescence, l’amitié et l’amour.

LE RETOUR DU HÉROS (1h30)
Comédie historique de Laurent Tirard avec J. Dujardin, M. Laurent

Elisabeth est sérieuse et honnête. Le capitaine Neuville est lâche, sans
scrupules. Mais en en faisant un héros d'opérette, elle devient ,malgré elle,
responsable d'une imposture qui va vite la dépasser… Film en costume 19ème,
interprété avec fougue par Dujardin qui incarne un personnage légèrement canaille…

