
Mascarade    
Comédie dramatique de Nicolas Bedos - sortie  2 nov   - 2h15 
Avec  Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet  
Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme d’une sublime arnaqueuse, c’est le 
début d’un plan machiavélique sous le soleil de la Côte d’Azur. Passions, crimes, 
trahisons…Nicolas Bedos tourne en dérision le monde cruel de l’argent roi 

Sam 3 déc 20h45 – Mar 6 déc 20h  

 
 

          Reprise : Ennio - Dimanche 4 Déc à 15h    
Documentaire sur l’un des plus grands musiciens  

du 20ème siècle. 

 

 

Afin d’économiser l’énergie, la salle sera chauffée à 19°durant les mois d’hiver : 

vous pourrez donc prévoir la tenue adéquate. 

De plus et pour la même raison, à partir de Janvier les séances des mardis seront 

déplacées dans les week end.  Merci pour votre compréhension. 

Reprise : Simone –  Le voyage du siècle 
Mer 30 nov 14h30   et  Jeu 1er déc 13h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

                                 

 

 

 

   

Enzo Le Croco 
De Will Speck, Bernard Waber - sortie 30 nov - 1h50  

Avec  Shawn Mendes, Constance Wu, Scoot Mc Nairy  
Quand la famille Primm déménage à New York, leur jeune fils Josh peine à 
s'adapter à sa nouvelle école et à ses nouveaux camarades. Tout cela change 
quand il découvre Enzo - un crocodile chanteur qui aime les bains et le caviar – et 
qui vit dans le grenier de sa nouvelle maison. A partir de 6 ans  

Jeu  22 déc 14h30 -  Mar 27 déc 14h30 

 
 

Black Panther : Wakanda Forever  
Action/Fantastique de Ryan Coogler - sortie  9 nov - 2h40 

Avec Laetitia Wright, Angela Bassett, Danai Gurira  
Après la mort du roi T’Challa, alors que le peuple s’efforce d’aller de l’avant, nos 
héros vont devoir s’unir et compter sur l’aide de la mercenaire Nakia et d’Everett 
Ross pour faire entrer le royaume du Wakanda dans une nouvelle ère. Mais une 
terrible menace surgit du plus profond des océans : Talokan.                                                             

 Ven 2 déc 20h45   

 
 

Le Chat Potté 2 : La dernière Quête 
Animation de Januel Mercado, Joel Crawford - sortie  7 déc – 1h40 

Voix Antonio Banderas,Salma Hayek, Olivia Colman  
Le Chat Potté découvre que sa passion pour l'aventure et son mépris du danger 
ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, et en a perdu le 
compte au passage. Afin de retomber sur ses pattes notre héros velu se lance 
littéralement dans la quête de sa vie.  

Merc 28 déc 14h30 – Ven 30 déc 14h 
 

Avatar : la Voie de l’Eau 
De James Cameron - sortie 14 déc – 3h10 
Voix Sam Worthingon , Zoe Saldana, Sigourney Weaver  
Se déroulant plus d’une décennie après les événements relatés dans le premier 
film, AVATAR : LA VOIE DE L’EAU raconte l'histoire des membres de la famille 
Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les épreuves auxquelles ils sont confrontés, 
les chemins qu’ils doivent emprunter pour se protéger les uns les autres, les 
batailles qu’ils doivent mener pour rester en vie et les tragédies qu'ils endurent 

Mer 28 déc 20h en 2D  –  Jeu 29 déc 20h en 3D  

Ven 30 déc 17h en 2D  –  Mar 3 jan 19h en 2D 

 
 

Le Torrent  
Thriller de Anne Le Ny - sortie 30 nov - 1h45 

Avec  José Garcia, André Dussolier, Capucine Valmary  
Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune épouse, Juliette, le trompe, une violente 
dispute éclate. Juliette s’enfuit dans la nuit et fait une chute mortelle. Le 
lendemain, des pluies torrentielles ont emporté son corps. La gendarmerie 
entame une enquête et Patrick, le père de Juliette, débarque, prêt à tout pour 
découvrir ce qui est arrivé pendant cette nuit d’inondations. 

Mar 27 déc  20h 

 
 



Le Miens  
Réalisé par Roschdy Zem – sortie 23 nov  –  1h30 
Avec Sami Bouajila, Roschdy Zem, Meriem Serbah  
Moussa a toujours été doux, altruiste et présent pour sa famille. Un jour il chute et 
se cogne violemment la tête. Il souffre d’un traumatisme crânien. 
Méconnaissable, il parle désormais sans filtre et balance à ses proches leurs 
quatre vérités. 

Sam 17 déc  20h45 – Mar 20 déc 20h 
                                               

Armageddon Time  
Drame de James Gray - sortie 9 nov   - 1h50 
Avec Anne Hathaway, Jeremy Strong, Banks Repeta, Anthony Hopkins 
L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte d’un garçon du Queens dans 
les années 80, de la force de la famille et de la quête générationnelle du rêve 
américain. 

 Ven 9 déc 20h45  

 
 Reprise : Le secret de Louise 

Sam 10 Déc – 14h30 
 

 

            : TEMPÊTE  
Film familial de Christian Duguay - sortie  21 Déc 
Avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï,  Kacey Mottet klein 

Zoé a grandi au milieu des chevaux et n’a qu’un 
rêve : devenir jockey ! Tempête, une pouliche 

qu’elle voit naître, va devenir son alter ego. Mais un 
soir d'orage, Tempête, affolée, renverse Zoé et vient 

briser son rêve… 

Dimanche 11 Déc à 15H 
 

         
 
 

Les Couleurs de l’Incendie    
Drame/Histoire de Pierre Lemaître/Clovis Cornillac - sortie  9 nov   - 2h1 

Avec  Léa Drucker, Benoit Poelvoorde, Alice Isaaz 
Février 1927. Madeleine Péricourt doit prendre la tête de l'empire financier dont 
elle est l'héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui d'un geste inattendu et tragique va 

la placer sur le chemin de la ruine et du déclassement. Face a   la corruption de 

son milieu et a   l'ambition de son entourage, Madeleine devra mettre tout en 

œuvre pour survivre et reconstruire sa vie.  

(Suite de la saga initiée par Au revoir là-haut)                 Sam 10 déc 20h45                                

 

Reste un peu  
Comédie de Gad Elmaleh – sortie16 nov – 1h35 
Avec Gad Elmaleh,  Régine Elmaleh, David Elmaleh  
Après trois années à vivre l’« American dream » Gad Elmaleh décide de rentrer 
en France. Sa famille et ses amis lui manquent. Du moins, c’est la réponse 
officielle pour justifier son retour. Car Gad vient retrouver à Paris la Vierge Marie.  

                                                                      Dim 18 déc 18h 

                                               

Maestro(s) 
Réalisé par Bruno Chiche – sortie 7 déc – 1h35 
Avec Yvan Attal, Pierre Arditi, Miou Miou 
Chez les Dumar, on est chefs d'orchestre de père en fils : François achève une 
longue et brillante carrière internationale tandis que Denis vient de remporter une 
énième Victoire de la Musique Classique. Quand François apprend qu'il a été 
choisi pour diriger la Scala, son rêve ultime, il n'en croit pas ses oreilles.        

                                                            Merc 21 déc 20h – Ven 23 déc 20h45 

                                               

  

 

 

 

Collecte de dons en 
partenariat avec le 

Lion’s Club Loue et 
Plateau  

en faveur d’une athlète 
handisport  

Tarifs majorés de 2 € 
         
 
 

              
 

 

       

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

Hallelujah 
Documentaire musical  de Daniel Geller,  Dayna Goldfine – sortie 19 oct –2h 

Avec Léonard Cohen, Bob Dylan, Jeff Buckley 
Il a créé une des chansons les plus mythiques de l’histoire. À la fin des années 60, 
Leonard Cohen devient une légende. Découvrez l’histoire qui l’amènera à se 
reconstruire et à s’affirmer comme l’un des artistes les plus importants de notre 
époque. Une inoubliable balade à travers la chanson qui a marqué nos vies. 

                                                    Mar 13 déc 20h 
 
                                                          

Le Menu 
Thriller de Mark Mylod – sortie 23 nov  – 1h45 
Avec Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult  
Un couple se rend sur une île isolée pour dîner dans un des restaurants les plus 
en vogue du moment, en compagnie d’autres invités triés sur le volet. Le 
savoureux menu concocté par le chef va leur réserver des surprises... 

Interdit aux moins de 12 ans                                         Ven 16 déc 20h45 

 
                                    
                                                          
   

Une Belle Course  
Merc 14 déc 14H30 

Belle et Sébastien 

Merc 14 déc 16H30 

+  Mar 20 déc 14h30 

  suivie  de 


