
 

  

 

 

 

 

 

    
 

  

             

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Docteur ?  
Comédie de Tristan Séguéla –  sortie11 déc –  1h30 
Avec Michel Blanc, Hakim Jemili, Solène Rigot 
C'est le soir de Noël. Les parisiens les plus chanceux se préparent à déballer 
leurs cadeaux en famille. D'autres regardent la télévision seuls chez eux. 
D'autres encore, comme Serge, travaillent. Serge est le seul SOS
garde ce soir-là. Ses collègues se sont tous défilés. Les visites s'enchaînent et 
Serge essaye de suivre le rythme, de mauvaise grâce … 

Sam 4 janv 20h45 

La Famille Adams  
Animation/Famille – sortie 4 déc –  1h30  
Voix Mélanie Bernier, Kev Adams, Alessandra Sublet 
La famille Addams, qui vivait jusque-là retranchée dans leur demeure, juchée 
en haut d’une colline brumeuse du New Jersey, se prépare à recevoir des 
membres éloignés encore plus étranges qu’eux à l’occasion de la Mazurka de 
Pugsley. Une cérémonie aux allures de rite de passage…

Ven 3 janv 20h45 

Made in Bangladesh (VO) 
Réalisé par Rubaiyat Hossain – sortie 4 déc –  1h30  
Avec Rita Shimu, Novera Rahman 
Shimu, 23 ans, travaille dans une usine textile à Dacca, au Bangladesh. Face à 
des conditions de travail de plus en plus dures, elle décide avec ses collègues 
de monter un syndicat, malgré les menaces de la direction et le désaccord de 
son mari. Ensemble, elles iront jusqu’au bout.                  

06 32 93 86 40 

 tcagencement@orange.fr 

A Venir… 

Sancey 

Reprise : Donne moi des Ailes 
                                                                          
 

 

 

 

 

 
 

 

     

  

                                 

 

 

 

       

J’Accuse   
Drame historique de R Polanski 
Avec Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner
Dans cet immense scandale que fut l’affaire Dreyfus 
déni de justice et antisémitisme. L’affaire est racontée du point de vue du Colonel 
Picquart qui, une fois nommé à la têt
preuves contre le Capitaine Alfred Dreyfus avaient été fabriquées

C'est le soir de Noël. Les parisiens les plus chanceux se préparent à déballer 
famille. D'autres regardent la télévision seuls chez eux. 

D'autres encore, comme Serge, travaillent. Serge est le seul SOS-Médecin de 
là. Ses collègues se sont tous défilés. Les visites s'enchaînent et 

 

Sam 4 janv 20h45 – Dim 5 janv 18h  Le Mans 66  
Biopic, drame de James Mangold 
Avec Matt Damon, Christian Bale
Basé sur une histoire vraie, le film suit une équipe d'excentriques ingénieurs 
américains menés par le visionnaire
Miles, qui sont envoyés par Henry Ford II pour construire à partir de rien une 
nouvelle automobile qui doit détrôner la Ferrari à la compétition du Mans de 1966.

là retranchée dans leur demeure, juchée 
en haut d’une colline brumeuse du New Jersey, se prépare à recevoir des 
membres éloignés encore plus étranges qu’eux à l’occasion de la Mazurka de 

… 

Ven 3 janv 20h45 – Sam 4 janv 17h30 

Reprise : Le Dindon 

L’info du mois : Vous avez donné votre avis
films du mardi soir débuteront 

Bonnes Fêtes de fin d’année à tous
 

Shimu, 23 ans, travaille dans une usine textile à Dacca, au Bangladesh. Face à 
conditions de travail de plus en plus dures, elle décide avec ses collègues 

de monter un syndicat, malgré les menaces de la direction et le désaccord de 
                   

 Mar 7 janv 20h 

onne moi des Ailes – Dim 8 déc à 14h30 
                                                                          et   Ven 20 déc à 9h                                                                                                                          

 

                  
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                

Drame historique de R Polanski – sortie13 nov – 2h10 
Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner 

Dans cet immense scandale que fut l’affaire Dreyfus se mêlent erreur judiciaire, 
déni de justice et antisémitisme. L’affaire est racontée du point de vue du Colonel 
Picquart qui, une fois nommé à la tête du contre-espionnage, va découvrir que les 
preuves contre le Capitaine Alfred Dreyfus avaient été fabriquées... 

Sam 7 déc 20h45 – Mar 10 déc 20h 

 
de James Mangold – 13 nov – 2h30  

Avec Matt Damon, Christian Bale 
Basé sur une histoire vraie, le film suit une équipe d'excentriques ingénieurs 
américains menés par le visionnaire Carroll Shelby et son pilote britannique Ken 
Miles, qui sont envoyés par Henry Ford II pour construire à partir de rien une 
nouvelle automobile qui doit détrôner la Ferrari à la compétition du Mans de 1966. 

Ven 6 déc 20h45 – Dim 8 déc 18h 
                                            

Le Dindon - Mercredi 4 déc à 14h30 

Vous avez donné votre avis lors de notre sondage, les 
du mardi soir débuteront désormais à 20h. 

Bonnes Fêtes de fin d’année à tous ! 



   

 

       

  

 
 
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute ressemblance…   
Comédie de Michel Denisot -  sortie 27 nov - 1h25 
Avec Franck Dubosc, Jérôme Commandeur, Caterina Murino 
Depuis son arrivée fracassante à la tête du 20 Heures, Cédric Saint Guérande, dit 
« CSG » est LE présentateur préféré des français. Ses audiences inso
attisent les jalousies même au sein de La Grande Chaîne dont il est la star 
incontestée. Sa soif de pouvoir est sans limites, ce qui déplait au nouveau 
président de la chaîne.  

Sam 21 déc 20h45 

Les Eblouis  
Drame de Sarah Suco – sortie 20 nov – 1h40 
Avec Camille Cottin, J Pierre Daroussin, Eric Caravaca 
Camille, 12 ans est l’aînée d’une famille nombreuse. Un jour, ses parents 
intègrent une communauté religieuse basée sur le partage et la solidarité dans 
laquelle ils s’investissent pleinement. Peu à peu, l’embrigadement devient 
sectaire. Camille va devoir se battre pour affirmer sa liberté et sauver ses frères 
et sœurs.  

Ven 13 déc 20h45 

Joyeuse Retraite ! 
Comédie de Fabrice Bracq – sortie 20 nov – 1h40 
Avec Thierry Lhermitte, Michèle Laroque, Nicole Ferroni 
L’heure de la retraite est enfin arrivée pour Philippe et Marilou
réaliser leur rêve : partir vivre sous le soleil du Portugal. Au revoir le travail, au 
revoir la famille, au revoir les emmerdes ! Ils pensaient enfin être tranquilles… 
mais leur famille a d’autres projets pour eux !  

Sam 14 déc 20h45 

A Couteaux tirés  
Policier/comédie de Rian Johnson (STAR WARS) – sortie 27 nov – 2h10 
Avec Daniel Graig, Chris Evans, Ana de Armas 
Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé mort dans sa 
somptueuse propriété, le soir de ses 85 ans. L’esprit affûté et la mine 
débonnaire, le détective Benoit Blanc est alors engagé par un commanditaire 
anonyme afin d’élucider l’affaire… 

Le Voyage dans la Lune : une incroyable odyssée spatiale !

Mer 18 déc à 14h30 
Le dernier épisode des aventures de Solan et Ludvig après 

 

Gloria Mundi 
Réalisé par R Guédiguian – sortie
Avec Ariane Ascaride, JPierre Daroussin, Gérard Meylan 
Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis de longues années et retourne à 
Marseille. Sylvie, son ex
Mathilda vient de donner naissance à une petite Gloria. 
recomposée qui lutte par tous les moyens pour rester debout

Le Meilleur reste à venir
Comédie dramatique de Matthieu Delaporte 
Avec Fabrice Luchini, Patrick Bruel, Zineb Triki
Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, chacun persuadé 
que l’autre n’a plus que quelques mois à vivre, décident de tout plaquer 
pour rattraper le temps perdu

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis son arrivée fracassante à la tête du 20 Heures, Cédric Saint Guérande, dit 
« CSG » est LE présentateur préféré des français. Ses audiences insolentes 
attisent les jalousies même au sein de La Grande Chaîne dont il est la star 
incontestée. Sa soif de pouvoir est sans limites, ce qui déplait au nouveau 

20h45 – Lun 23 déc 18h 

La Reine des Neiges 
Réalisé par Jennifer Lee – sortie
Voix Emmylou Homs, Charlotte Hervieux, Dany Boon 
Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve de 
l’apprendre, mais la réponse met son royaume en danger. Avec l’aide d’Anna, 
Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi périll
A partir de 4 ans        

Jeu 26 déc 14h30 

est l’aînée d’une famille nombreuse. Un jour, ses parents 
intègrent une communauté religieuse basée sur le partage et la solidarité dans 

Peu à peu, l’embrigadement devient 
sectaire. Camille va devoir se battre pour affirmer sa liberté et sauver ses frères 

13 déc 20h45 – Mar 17 déc 20h 

L’heure de la retraite est enfin arrivée pour Philippe et Marilou ! Ils s’apprêtent à 
réaliser leur rêve : partir vivre sous le soleil du Portugal. Au revoir le travail, au 
revoir la famille, au revoir les emmerdes ! Ils pensaient enfin être tranquilles… 

14 déc 20h45 – Dim 15 déc 18h 

Jumanji : Next Level
Comédie/aventure de Jake Kasdan 
Avec Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan 
L'équipe est de retour mais le jeu a changé. Alors qu'ils retournent dans 
Jumanji pour secourir l'un des leurs, ils découvrent un monde totalement 
inattendu. Des déserts arides aux montagnes enneigées, les joueurs vont 
devoir braver des espaces inconnus et
plus dangereux du monde. 

 

est retrouvé mort dans sa 
somptueuse propriété, le soir de ses 85 ans. L’esprit affûté et la mine 
débonnaire, le détective Benoit Blanc est alors engagé par un commanditaire 

Ven 20 déc 20h45 

une incroyable odyssée spatiale ! 
Le dernier épisode des aventures de Solan et Ludvig après De la neige pour Noël 

Gloria Mundi  
sortie 20 nov – 1h50 

Ariane Ascaride, JPierre Daroussin, Gérard Meylan  
Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis de longues années et retourne à 

Sylvie, son ex-femme, l’a prévenu qu’il était grand-père : leur fille 
thilda vient de donner naissance à une petite Gloria. Il découvre une famille 

recomposée qui lutte par tous les moyens pour rester debout 

Dim 22 déc 18h 

Le Meilleur reste à venir  
Comédie dramatique de Matthieu Delaporte – sortie 4 déc – 1h55 

Fabrice Luchini, Patrick Bruel, Zineb Triki 
énorme malentendu, deux amis d’enfance, chacun persuadé 

que l’autre n’a plus que quelques mois à vivre, décident de tout plaquer 
pour rattraper le temps perdu.  

Ven 27 déc 20h45 – Sam 28 déc 20h45 

La Reine des Neiges  
sortie 20 nov – 1h45 

Homs, Charlotte Hervieux, Dany Boon   
elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve de 

l’apprendre, mais la réponse met son royaume en danger. Avec l’aide d’Anna, 
Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi périlleux qu’extraordinaire. 

         

Jeu 26 déc 14h30 – Ven 27 déc 17h30 – Lun 30 déc 14h30 

: Next Level 
/aventure de Jake Kasdan – sortie 4 déc  

Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan  
L'équipe est de retour mais le jeu a changé. Alors qu'ils retournent dans 
Jumanji pour secourir l'un des leurs, ils découvrent un monde totalement 
inattendu. Des déserts arides aux montagnes enneigées, les joueurs vont 
devoir braver des espaces inconnus et inexplorés, afin de sortir du jeu le 
plus dangereux du monde.  

Sam 28 déc 17h30 – Dim 29 déc 18h 


