
       Reprise : Docteur ? - Mercredi 12 fév à 14h30 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

  

             

 

                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
 

     

 

                                 

 

 

 

        

Une Belle Equipe 
Comédie de Mohammed Hamidi – sortie 15  jan – 1h35 
Avec Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette 
Après une bagarre, toute l'équipe de foot de Clourrières est suspendue 
jusqu'à la fin de la saison. Afin de sauver ce petit club du Nord qui risque de 
disparaître, le coach décide de former une équipe composée exclusivement 
de femmes pour finir le championnat. Cette situation va complètement 
bouleverser le quotidien des familles et changer les codes bien établis de la 
petite communauté... 

Ven 7 fév 20h45 – Sam 8 fév 20h45 

Marche avec les Loups   
Doc de J.Michel Bertrand – sortie 15 jan – 1h30 
Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les obstacles, les 
loups sont en train de retrouver leurs anciens territoires. Ce film raconte 
le grand mystère de la dispersion des loups : comment les jeunes loups 
quittent le territoire qui les a vus naître, et la façon dont ces aventuriers 
partent à la conquête de nouveaux territoires. Deux années 
durant, Jean-Michel Bertrand a mené une véritable enquête pour tenter 
de comprendre le fonctionnement complexe et erratique de ces jeunes 
loups… 

 

 
   
Sam 29 fév 20h45 – Dim 1er mars 18h 

1917  
Drame historique/Guerre de Sam Mendes  – 15 janv – 2h 
Avec George MacKay, Dean Charles Chapman, Mark Strong  
Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield et Blake, 
deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner une mission à 
proprement parler impossible. Porteurs d’un message qui pourrait 
empêcher une attaque dévastatrice et la mort de centaines de soldats, dont 
le frère de Blake, ils se lancent dans une véritable course contre la montre, 
derrière les lignes ennemies. 

Dim 9 fév 18h – Mar 11 fév 20h 
                                            

 

06 32 93 86 40 

 tcagencement@orange.fr 

Sancey 

Après «  La Vache » 

: 

Après La Vallée des Loups sorti en 2017 et qui a enregistré plus de 200.000 entrées,  
Marche avec Les Loups  poursuit l’aventure de Jean-Michel Bertrand avec la nature. 

 

 

Début  mars  
Et reprise des « Misérables » 

dans les films de la Diversité mi-mars. 

 

Marie Rueflin 

Esthéticienne 

Prothésiste ongulaire  

33 rue de Lattre de Tassigny 

25430 Sancey  
Tel  03.81.57.21.14 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=168742.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=247833.html


L’Esprit de Famille  
Comédie  d’Eric  Besnard – sortie  29  jan – 1h40 
Avec Guillaume de Tonquédec,  François Berléand,  Josiane Balasko 
Alexandre s'embrouille une nouvelle fois avec son père Jacques. A priori, il ne 
devrait pas, car ce dernier vient de décéder, mais Jacques, ou plutôt son 
esprit, est bien là, à râler à ses côtés. Et comme Alexandre est le seul à le voir et 
donc à lui parler, sa mère, sa femme et son frère commencent à s’inquiéter de 
son étrange comportement.  

Ven 21 fév 20h45 – Mar 25 fév 20h 

Mission Yéti 
Animation de Pierre Gréco, Nancy Florence Savard – sortie 29 jan – 1h24 
Voix : Rachelle LeFevre, Noel Fisher, Julian Stamboulieh   
Que  bec, 1956. Les destins de Nelly Maloye, de  tective prive  e de  butante et Simon 

Picard, assistant de recherche en sciences, se croisent accidentellement. Ils se 

lancent dans une aventure visant a prouver l’existence du Ye  ti. Accompagne  s de 

Tensing, un jeune guide Sherpa, et de Jasmin, un mainate bavard, ils sont 

confronte  s a   de nombreux dangers au cœur de l’Himalaya. 

                                  A partir de 6 ans       Jeu 27 fév 14h30 – Mar 3 mars 14h30 

   

            
 

       

  

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Incognitos  
Animation de Nick Bruno, Troy Quane -  sortie 25 déc - 1h40 
Voix : Daniel Lobé, Julien Crampon, Barbara Beretta  
Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett ont des 
personnalités radicalement opposées. Lance est relax, cool et il a du style. Walter 
est … tout l’inverse. Certes, il n’est pas très à l’aise en société mais son 
intelligence et son génie créatif lui permettent d’imaginer les gadgets 
impressionnants que Lance utilise sur le terrain. Alors qu’une mission tourne mal, 

Walter et Lance vont devoir unir leurs forces… A partir de 6 ans  
Dim 23 fév 14h30 – Mar 25 fév 14h30  Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part  

Drame/romance d’Arnaud Viard – sortie  22  jan – 1h30 
Avec Jean Paul Rouve, Alice Taglioni, Benjamin Lavernhe  
Dans la belle maison familiale, à la fin de l’été, Aurore fête ses 70 ans, entourée 
de ses 4 enfants, tous venus pour l’occasion. Jean-Pierre, l’aîné, qui a endossé le 
rôle de chef de famille après la mort de son père ; Juliette, enceinte de son 
premier enfant à 40 ans et qui rêve encore de devenir écrivain ; Margaux, l’artiste 
radicale de la famille, et Mathieu, 30 ans, angoissé de séduire la jolie Sarah. Plus 
tard, un jour, l’un d’eux va prendre une décision qui changera leur vie… 

Sam 15 fév 20h45 – Dim 16 fév 18h  

Bad Boys for Life  
Comédie/action de Adil El Arbi, Billal Fallah –  sortie 22 jan  –  2h 

Avec Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens  
Les Bad Boys Mike Lowrey et Marcus Burnett se retrouvent pour résoudre une 
ultime affaire. Avertissement à la sensibilité  

Mercredi 26 fév 20h45 – Dim 1er mars 20h45  

Scandale  
Biopic/Drame de Jay Roach – sortie  22  jan – 1h40 
Avec Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie  
Inspiré de faits réels, SCANDALE nous plonge dans les coulisses d’une chaîne de 
télévision aussi puissante que controversée. Des premières étincelles à 
l’explosion médiatique, découvrez comment des femmes journalistes ont réussi à 
briser la loi du silence pour dénoncer l’inacceptable. 

Ven 14 fév 20h45 – Mar 18 fév 20h  

Les Traducteurs  
Thriller de Régis Roinsard – sortie 29 jan –  1h45 

Avec  Lambert Wilson, Olga Kurylenko, Riccardo Scamarcio 
Isolés dans une luxueuse demeure sans aucun contact possible avec l'extérieur, 
neuf traducteurs sont rassemblés pour traduire le dernier tome d'un des plus 
grands succès de la littérature mondiale. Mais lorsque les dix premières pages 
du roman sont publiées sur internet et qu'un pirate menace de dévoiler la suite si 
on ne lui verse pas une rançon colossale, une question devient obsédante : d'où 
vient la fuite ? 

Ven  28 fév 20h45 – Mar 3 mars 20h  

Le Lion 
 Comédie de Ludovic Colbeau -Justin – sortie 29 jan–  1h35 

Avec Dany Boon, Philippe Katherine, Anne Serra   
Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, médecin en hôpital 
psychiatrique n’a d’autre choix que de faire évader l’un de ses patients Léo Milan, 
qui prétend être un agent secret… Mais Romain n’est pas tout à fait sûr d’avoir 
fait le bon choix, Léo dit « le Lion » est-il vraiment un agent secret ou simplement 
un gros mytho ? 

Sam 22 fév 20h45 – Dim 23 fév 18h   

D’après le roman 

d’Anne Gavalda                    Dimanche 1er mars séance à 3€  
Sur présentation de la carte « Avantages Jeunes » 


