ER ère

1

semaine

DOWNSIZING
Mercredi
Dimanche

24 janvier 20h30
28 janvier 20h30

Pour lutter contre la surpopulation, des scientifiques mettent au point un processus permettant de réduire les humains à une taille d’environ 12 cm : le
"downsizing". Chacun réalise que réduire sa taille est surtout une bonne occasion d’augmenter de façon considérable son niveau de vie. Cette promesse d’un
avenir meilleur décide Paul Safranek et sa femme à abandonner le stress de leur
quotidien à Omaha (Nebraska), pour se lancer dans une aventure qui changera
leur vie pour toujours.

De : Alexander Payne
Avec :Matt Damon, Kristen Wiig
Comédie - USA- Durée : 02h16

2 ème semaine

LE GRAND JEU
Mercredi 31 janvier
Dimanche 04 février
Lundi
05 février

De : Aaron Sorkin
Avec : Jessica Chastrain, Idris Elba, Kevin Costner
Drame - Biopic - USA - Chine -Durée : 02h20

20h30
17h30
20h30

La prodigieuse histoire vraie d’une jeune femme surdouée devenue la reine d’un
gigantesque empire du jeu clandestin à Hollywood ! En 2004, la jeune Molly
Bloom débarque à Los Angeles. Simple assistante, elle épaule son patron qui
réunit toutes les semaines des joueurs de poker autour de parties clandestines. Virée sans ménagement, elle décide de monter son propre cercle : la mise
d’entrée sera de 250 000 $ ! Très vite, les stars hollywoodiennes, les millionnaires et les grands sportifs accourent. . Acculée par les agents du FBI décidés à
la faire tomber, menacée par la mafia russe décidée à faire main basse sur son
activité, et harcelée par des célébrités inquiètes qu’elle ne les trahisse, Molly
Bloom se retrouve prise entre tous les feux…

3 ème semaine

NORMANDIE NUE
Mercredi 07 février
Vendredi 09 février
Dimanche 11 février

20h30
20h30
17h30

Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs sont touchés par la crise.
Georges Balbuzard, le maire de la ville, n’est pas du genre à se laisser abattre et
décide
de
tout
tenter
pour
sauver
son
village…
Le hasard veut que Blake Newman, grand photographe conceptuel qui déshabille les foules, soit de passage dans la région. Balbuzard y voit l’occasion de
sauver son village. Seulement voilà, aucun normand n’est d’accord pour se
mettre à nu…
De : Philippe Le Guay
Avec : François Cluzet, François Xavier Demaison
Darme Comédie –France - Durée : 01h45
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1 ère semaine

WONDER
Jeudi
Samedi
Lundi

Page 4
BRILLANTISIME

25 janvier 20h30
27 janvier 20h30
29 janvier 20h30

August Pullman est un petit garçon né avec une malformation du visage qui l’a
empêché jusqu’à présent d’aller normalement à l’école. Aujourd’hui, il rentre
en CM2 à l’école de son quartier. C’est le début d’une aventure humaine hors
du commun. Chacun, dans sa famille, parmi ses nouveaux camarades de classe,
et dans la ville tout entière, va être confronté à ses propres limites, à sa générosité de coeur ou à son étroitesse d’esprit. L’aventure extraordinaire d’Auggie
finira par unir les gens autour de lui
De : Stephen Chbosky
Avec : Julia Roberts, Jacob Tremblay
Drame Famille - USA -Durée : 01h51

2 ème semaine

AMI-AMI
Jeudi
Samedi

01 février
03 février

Page 4
IN THE FADE

20h30
20h30

Quoi de mieux pour ne plus jamais souffrir en amour que de tourner le dos à la
vie de couple et de s’installer en coloc’ avec son meilleur ami ? C’est en tout
cas ce qu’a décidé Vincent, ravagé par sa dernière rupture ! À un détail près :
son meilleur ami est une meilleure amie, Néféli, jeune avocate déjantée. À peine
installés, les deux potes se jurent de ne plus jamais tomber amoureux, de vivre
d’amitié et d’histoires sans lendemain. Mais après quelques semaines de cohabitation complice et festive, Vincent rencontre Julie…
De : Vincent St Macary
Avec : William Lebghil, Margot Bancilhon
Comédie France - Durée : 01h26

3 ème semaine

LES HEURES SOMBRES
Jeudi
08 février
Jeudi
Dimanche 11
11 septembre
février
Lundi
15 septembre

De : Joe Wright
Avec : Gary Oldman, Kristin Scott Thomas
Biopic Historique - Angleterre -Durée : 02h06
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MARIE CURIE

20h30
20h30
20h30
20h30

Homme politique brillant et plein d’esprit, Winston Churchill est un des piliers
du Parlement du Royaume-Uni, mais à 65 ans déjà, il est un candidat improbable au poste de Premier Ministre. Il y est cependant nommé d’urgence le 10
mai 1940, après la démission de Neville Chamberlain, et dans un contexte européen dramatique marqué par les défaites successives des Alliés face aux troupes
nazies et par l’armée britannique dans l’incapacité d’être évacuée de Dunkerque.Avec le soutien de Clémentine, celle qu’il a épousée 31 ans auparavant,
il se tourne vers le peuple britannique pour trouver la force de tenir et de se
battre pour défendre les idéaux de son pays, sa liberté et son indépendance
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BRILLANTISSIME
Vendredi
Dimanche

26 janvier
28 janvier

20h30
17h30

Angela pense avoir une vie idéale. Elle vit à Nice, dans un bel appartement, avec
un beau mari et une charmante ado. Mais le soir de Noël, sa fille la laisse pour
rejoindre son petit copain, son mari la quitte et sa meilleure amie préfère prendre
des somnifères plutôt que de passer la soirée avec elle. Le choc ! Angela n’a
plus d’autre choix que celui de se reconstruire... et ce n’est pas simple avec une
mère tyrannique, une meilleure amie hystérique et un psy aux méthodes expérimentales.
De : Michèle Laroque
Avec : Michel Laroque, Kad Merad
Comédie -France - Durée : 01h35

IN THE FADE
Vendredi
Dimanche

02 février
04 février

20h30
20h30

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

De : Fatih Akin
Avec: Diane Krugger, Denis Moschitto
Drame Thriller –Allemagne France -Durée : 01h46

La vie de Katja s’effondre lorsque son mari et son fils meurent dans un attentat à la bom
Après le deuil et l’injustice, viendra le temps de la vengeance

MARIE CURIE
Samedi
Lundi

10 février
12 février

20h30
20h30

Physiienne-chimiste d’origine polonaise, Marie SkłodowskaCurie est une pionnière dans l’étude de la radioactivité. Elle travaille main dans
la main avec son mari, Pierre Curie, pour développer la recherche scientifique.
Dans ce milieu particulièrement masculin et conservateur, Marie doit lutter pour
se faire une
De : Marie Noëlle
Avec :Karolina Gruszka, Charles Berling
France Allemagne - Biopic -Durée : 01h35

place...

CRITIQUES PRESSE
WONDER :

Femme Actuelle :Un joli film choral d'un optimisme réjouissant sur la différence, adapté d'un best-seller jeunesse.
Closer :Bouleversante et sensible, cette aventure humaine portée par Jacob Tremblay, Julia Roberts et Owen Wilson est un film fort
sur le handicap et le regard des autres.
Studio Ciné :Une leçon de courage et de tolérance utile.
DOWNSIZING :
Première :A travers ce personnage de crédule idéaliste de plus en plus volontaire, Payne dévoile un optimisme insoupçonné à la Capra
et signe au passage son film le plus enchanteur.
La parisien :Des acteurs au top. Grand amoureux des comédiens, qui le lui rendent bien, Payne s'est entouré d'acteurs épatants.

