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Les Toiles étoilées pour le Noël de tous ! 
Un beau noël pour les plus jeunes : il reviennent avec une belle histoire Le chat 
Potté 2 et le 24 décembre un père noël sera là avec Opération Père Noel. 
Un beau noël pour les plus grands : « venez rêver d’un autre monde où la joie se-
ra profonde ». 
Ne ratez surtout pas le nouveau chef d’œuvre de J Cameron, Avatar en 3 D que 
vous verrez à travers les lunettes magiques, étoile aussi avec l’étrange film si 
émouvant de Gad Elmaleh, Reste un peu. Ne laissez pas de côté les films sérieux 
mais passionnants Les bonnes étoiles, Annie colère et Maestro(s) où triomphe  
Arditi. 
Cette année, la coupe de champagne, vous la prendrez en compagnie de   
l’Impératrice Sissi avec Corsage, biopic somptueux ! 
Et seulement pour rire et vous détendre Fumer fait tousser. 
 

Un bon Noël à tous ! 
 

    23 et 25 déc  

De Hirokazu Kore-eda avec Song Kang-Ho, Dong-won Gang, Doona Bae  2h09 

Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son bébé. Il est récupéré illéga-
lement par deux hommes, bien décidés à lui trouver une nouvelle famille. Lors d’un  

périple insolite et inattendu à travers le pays, le destin de ceux qui rencontreront cet 
enfant sera profondément changé.  

Les BONNES ÉTOILES(VOST)  

 FUMER FAIT TOUSSER 21 et 27 déc 

1h20 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.            
Après un combat acharné contre une tortue démoniaque, cinq justiciers qu’on      
appelle les "TABAC FORCE", reçoivent l’ordre de partir en retraite pour renforcer la 
cohésion de leur groupe qui est en train de se dégrader.  

De Quentin Dupieux avec Gilles Lellouche, Vincent Lacoste, Anaïs Demoustier 
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Mer 14 10h00 

20h30 

 NOËL avec les FRÈRES KOALAS 

Le TORRENT 

Mer 21 10h30

20h30 

OPÉRATION PÈRE NÖEL-Ciné lecture 

FUMER FAIT TOUSSER 

Mer 28 14h30

20h30 

Le CHAT POTTÉ 2 

AVATAR  

Jeu 15 20h30 AUCUN OURS (VOST) Jeu 22 14h30 

20h30 

Le ROYAUME des ÉTOILES 

MAESTRO(S) 

Jeu 29 14h30

20h30 

AVATAR 

CORSAGE (VOST) 

Ven 16 20h30 ANNIE COLÈRE Ven 23 14h30

20h30 

Le CHAT POTTÉ 2 : la dernière quête 

Les BONNES ÉTOILES (VOST) 

Ven 30 14h30

20h30 

Le CHAT POTTÉ 2 

AVATAR 

Sam 17 18h00 

20h30 

RESTE un PEU 

Le TORRENT 

Sam 24 11h00 

 

14h30 

OPÉRATION PÈRE NÖEL-avec la 

venue du Père Noël 

Le CHAT POTTÉ 2 

Sam 31 14h30 AVATAR 

 

Dim 18 15h30 

18h00 

20h30 

Le ROYAUME des ÉTOILES 

RESTE un PEU 

SHE SAID (VOST) 

Dim 25 18h00 

20h30 

Le CHAT POTTÉ 2 

Les BONNES ÉTOILES VOST) 

Dim 01 16h30 

20h30 

AVATAR 

CORSAGE (VOST) 

Mar 20 14h30

20h30 

Le ROYAUME des ÉTOILES 

ANNIE COLÈRE 

Mar 27 18h00

20h30 

MAESTRO(S) 

FUMER FAIT TOUSSER 

Mar 03 20h30 VISAGES de FEMMES (VOST)

Les Toiles du Mardi 

22 et 27 déc 
 De B. Chiche avec Yvan Attal, Pierre Arditi, Miou-Miou 1h27 

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, son Graal, il n'en croit 
pas ses oreilles.  

MAESTRO(S) 

Le TORRENT    
 D’ Anne Le Ny avec J. Garcia, A. Dussollier, C. Valmary 1h42 

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 torren-
tielles 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.   

14 et 17 déc 

21 et 24 déc 

 De Marc Robinet, Caroline Attia   0h43 
Enfant gâté vivant dans un grand manoir, 
William est habitué à tout obtenir de ses 
parents. Alors cette année, il demande 
comme cadeau… le Père Noël en per-
sonne ! Pour le satisfaire, son père engage 
un chasseur de fauves renommé. 

OPÉRATION PÈRE NOËL  

Séances Jeune Public 

AUCUN OURS (VOST)    
 De Jafar Panahi avec  J.Panahi, N. Hashemi, V.Mobasheri  1h47 

Dans un village iranien proche de la frontière, un metteur en scène est 
témoin d’une histoire d’amour tandis qu’il en filme une autre. La     
tradition et la politique auront-elles raison des deux ?  

15 déc 

  16 et 20 déc 
 De  Blandine Lenoir avec L. Calamy, Z.  Hanrot, I. Hair 2h00 

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, 
Annie, ouvrière et mère de deux enfants, rencontre le MLAC – Mouve-
ment pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception qui   
pratique les avortements illégaux aux yeux de tous. 

ANNIE COLÈRE 

Le ROYAUME des ÉTOILES    
 D’ Ali Samadi Ahadi  1h25 

Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au 
beau milieu de la nuit ? Et si vous deviez partir sur la 
lune et la rechercher dans le royaume des étoiles ? 
C’est ce qui arrive à Peter, et le temps est compté 
pour la retrouver avant le lever du jour…   

18,20 et 22 déc 

17 et 18 déc 
 De Gad Elmaleh avec G., Régine et David Elmaleh 1h33 

Après trois années à vivre l’« American dream » Gad Elmaleh 
décide de rentrer en France. Sa famille et ses amis lui man-
quent. Du moins, c’est la réponse officielle pour justifier son 
retour… car Gad n’est pas (seulement) rentré pour le        
couscous de sa mère. Non, c’est une autre femme qu’il vient 
retrouver à Paris… la Vierge Marie.  

RESTE UN PEU 

CORSAGE (VOST)   

 De M. Kreutzer avec V. Krieps, F.Teichtmeister, K. Lorenz  1h53 

Noël 1877, Élisabeth d’Autriche (Sissi), fête son 40e anniver-
saire.  Femme de l’Empereur François-Joseph Ier, elle n’a pas 
le droit de s’exprimer et doit rester à jamais la belle et jeune 
impératrice. Le film nous éclaire sur une phase de la vie d’Éli-
sabeth, où elle a commencé à se rebeller contre le protocole, 
à se retirer et à s’isoler.  Avec la chanteuse CAMILLE pour la 
bande originale. 

29 déc et 1 jan 

Le CHAT POTTÉ 2 

 de Januel P. Mercado, Joel Crawford  1h42 
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, ... 

23,24,25,28 et 30 déc 

 14 déc 
 De Tobias Fouracre  0h46 

Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert austra-
lien : les Frères Koalas ont invité tous ceux qu’ils aiment. 

NOËL avec les FRÈRES KOALAS  

VISAGES DE FEMMES (VOST)  

 De  D. Ecaré avec A.N'Guessan, E. Cissé
-Roland, C. Levry  

1h42 

En Côte d’Ivoire, les trajectoires de trois femmes se 
répondent. Une villageoise est séduite par le jeune 
frère de son mari. Fanta apprend le karaté pour 
affronter les crises de jalousie de son époux. À  
Abidjan, Bernadette est à la tête d’une entreprise 
dont les bénéfices reviennent à sa belle-famille...  

3 janv 

SHE SAID (VOST)    
 De  M. Schrader avec C. Mulligan, Z. Kazan, P. Clarkson  2h09 

Deux journalistes du New York Times, Megan Twohey et Jodi Kantor, ont 
de concert mis en lumière un des scandales les plus importants de leur 
génération. À l’origine du mouvement #Metoo leur investigation a 
brisé des décennies de silence autour du problème des agressions 
sexuelles dans le milieu du cinéma hollywoodien, ... 

18 déc 

28, 29, 30, 31 déc 1 jan 
 De  James Cameron avec Zoe             

Saldana, Sam Worthington, Kate Winslet 
3h12 

Se déroulant plus d’une décennie après les 
événements relatés dans le premier film, 
AVATAR : LA VOIE DE L’EAU raconte l'his-
toire des membres de la famille Sully (Jake, 
Neytiri et leurs enfants), les épreuves aux-
quelles ils sont confrontés, les chemins qu’ils 
doivent emprunter                                                                    
Prévoir 1 € de plus pour la location de lunettes 3D 

AVATAR : la voie de l’eau  
 


