1ère semaine

Pachamama

Mercredi
2 janvier
17h30

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes,
partent à la poursuite de la Huaca, totem protecteur de leur village,
confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors.

Samedi
5 janvier
17h30

A partir de 6 ans

Dimanche
6 janvier
17h30

De : Juan Antin - Avec : Andrea Santamaria, India Coenen - Animation - France - 1h12

1ère semaine

Aquaman
Les origines d’un héros malgré lui, dont le destin est d’unir deux
mondes opposés, la terre et la mer. Cette histoire épique est celle
d’un homme ordinaire destiné à devenir le roi des Sept Mers.

Mercredi
2 janvier
20h30 en 3D
Samedi
5 janvier
20h30 en 2D

De : James Wan - Avec Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe - Fantastique - USA - 2h24

1ère semaine

Le grand bain
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand,
Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous
l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins.
Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur
énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine :
la natation synchronisée.

Jeudi
3 janvier
20h30
Dimanche
6 janvier
20h30

De : Gilles Lellouche - Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet - Comédie dramatique - France - 1h58

1ère semaine

Pupille
Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le jour de sa
naissance. C'est un accouchement sous X. La mère à deux mois pour
revenir sur sa décision… ou pas. Les services de l'aide sociale à
l'enfance et le service adoption se mettent en mouvement. Les uns
doivent s'occuper du bébé, les autres doivent trouver celle qui
deviendra sa mère adoptante. Elle s'appelle Alice et cela fait dix ans
qu'elle se bat pour avoir un enfant.

Vendredi
4 janvier
20h30
Lundi
7 janvier
20h30

De : Jeanne Herry - Avec Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Élodie Bouchez - Drame - France - 1h47

2ème semaine

L’empereur de Paris
Mercredi
9 janvier
20h30

Sous le règne de Napoléon, François Vidocq est une légende des bas
fonds parisiens. Laissé pour mort après sa dernière évasion spectaculaire, l'ex-bagnard essaye de se faire oublier sous les traits d'un
simple commerçant. Son passé le rattrape pourtant, et, après avoir
été accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis, il propose un marché
au chef de la sûreté : il rejoint la police pour combattre la pègre, en
échange de sa liberté. Il provoque l'hostilité de ses confrères policiers et la fureur de la pègre qui a mis sa tête à prix...

Dimanche
13 janvier
20h30

De : J.F. Richet - Avec Vincent Cassel, Freya Mavor, D. Ménochet - Histoire, Policier - France - 1h50

2ème semaine

Une affaire de famille

Jeudi
10 janvier
20h30

Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage, Osamu et son
fils recueillent dans la rue une petite fille qui semble livrée à ellemême. D’abord réticente à l’idée d’abriter l’enfant pour la nuit, la
femme d’Osamu accepte de s’occuper d’elle lorsqu‘elle
comprend que ses parents la maltraitent. En dépit de leur pauvreté,
survivant de petites rapines qui complètent leurs maigres salaires, les
membres de cette famille semblent vivre heureux jusqu’à ce qu’un
incident révèle brutalement leurs plus terribles secrets…

Samedi
12 janvier
20h30
Lundi
14 janvier
20h30

De : De Hirokazu Kore-eda - Avec Lily Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka - Drame - Japon - 2h01

2ème semaine

Mia et le lion blanc
Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun avec
Charlie, un lion blanc né dans la ferme de félins de ses parents en
Afrique du Sud. Tous deux grandissent comme frère et sœur et
deviennent vite inséparables. Trois ans plus tard, Charlie est devenu
un lion imposant. Mia découvre alors le secret que cache la ferme :
son père vend les lions à des « chasseurs de trophées ». Mia n’aura
désormais qu’une obsession : sauver Charlie, à tout prix.

Vendredi
11 janvier
20h30
Dimanche
13 janvier
17h30

De : G. de Maistre - Avec D. De Villiers, Mélanie Laurent, L. Kirkwood - Aventure - France, A. du Sud - 1h37

3ème semaine

Spiderman New Generation
Miles Morales, un adolescent afro-américain et portoricain vit à
Brooklyn. Sa vie se complique quand il se fait mordre par une
araignée radioactive et se découvre des super-pouvoirs. Plusieurs
autres versions de Spider-Man vont arriver dans le monde de Miles,
dont un Peter Parker plus âgé, Spider-Gwen, Spider-Man Noir, Spider
-Cochon et Peni Parker, venue d’un dessin animé japonais .

Mercredi
16 janvier
20h30
Vendredi
18 janvier
20h30

A partir de 6 ans
De : B. Persichetti, P. Ramsey - Avec Stéphane Bak, Camélia Jordana, O. Giroud - Animation - USA - 1h57

3ème semaine

Mortal engines
Des centaines d’années après qu’un évènement apocalyptique a
détruit la Terre, l’humanité s’est adaptée pour survivre en trouvant
un nouveau mode de vie. Ainsi, de gigantesques villes mobiles errent
sur Terre prenant sans pitié le pouvoir sur d’autres villes mobiles
plus petites. Tom Natsworthy, originaire du niveau inférieur de la
grande ville mobile de Londres, se bat pour sa propre survie après sa
mauvaise rencontre avec la dangereuse fugitive Hester Shaw.

Jeudi
17 janvier
20h30
Lundi
21 janvier
20h30

De : Christian Rivers - Avec H. Hilmar, R. Sheehan, H. Weaving - Science fiction - USA, Nlle Zélande - 2h08

3ème semaine

Le gendre de ma vie
Stéphane et Suzanne sont parents de trois jeunes femmes, le
tableau peut sembler idéal mais Stéphane n’a jamais eu de fils et a
toujours rêvé d’en avoir. Pour combler cette frustration, il s’accapare
ses gendres et en tombe plus vite amoureux que ses filles. Quand
Alexia sa fille cadette, décide de quitter Thomas, magnifique rugbyman et nouvelle idole de son père, pour un jeune médecin qu’il ne
supporte pas, Stéphane va se débattre.

Samedi
19 janvier
20h30
Dimanche
20 janvier
20h30

De : De François Desagnat - Avec Kad Merad, Pauline Etienne, Julie Gayet - Comédie - France - 1h40

3ème semaine

Le retour de Mary Poppins
Michael Banks travaille à la banque où son père était employé, et il
vit toujours au 17 allée des Cerisiers avec ses trois enfants et leur
gouvernante Ellen. Comme sa mère avant elle, Jane Banks se bat
pour les droits des ouvriers et apporte son aide à la famille de
Michael. Lorsque la famille subit une perte tragique, Mary Poppins
réapparaît magiquement dans la vie de la famille. Avec l’aide de
Jack, l’allumeur de réverbères, Mary va tout faire pour que la joie et
l’émerveillement reviennent dans leur existence …

Dimanche 20
janvier
17h30

De : De Rob Marshall - Avec Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw - Comédie musicale - USA - 2h11
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