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23 rue Denfert Rochereau

Dès 6 ans
Creed II
2h 10min / Drame, Action
De Steven Caple Jr.
Avec Michael B. Jordan,
Sylvester Stallone, Tessa
Thompson
La vie est devenue un numéro d'équilibriste pour
Adonis Creed entre ses
obligations personnelles et
son entraînement pour son
prochain grand match. Et
l'enjeu du combat est d'autant plus élevé que son rival
est lié au passé de sa famille. Mais il peut compter sur
Rocky Balboa à ses côtés...

Au bout des doigts
1h 46min Drame, Comédie
De Ludovic Bernard
Avec Jules Benchetrit,
Lambert Wilson, Kristin
Scott Thomas
La musique est le secret de
Mathieu Malinski, un sujet
dont il n’ose pas parler dans
sa banlieue où il traîne avec
ses potes. Alors qu’un des
petits cambriolages qu’il
fait avec ces derniers le
mène aux portes de la prison, Pierre Geitner, directeur du Conservatoire National Supérieur de Musique l’en sort en échange
d’heures d’intérêt général.
Mais Pierre a une toute
autre idée en tête…

Pupille
1h 47min / Drame
De Jeanne Herry
Avec Sandrine Kiberlain,
Gilles Lellouche, Élodie
Bouchez
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.
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Mia et le Lion Blanc
Le Retour de Mary Pop1h 37min Famille, Aventure
pins
De Gilles de Maistre
2h 11min / Comédie musiAvec Daniah De Villiers,
cale, Famille, Fantastique
Mélanie Laurent, Langley
De Rob Marshall
Kirkwood
Avec Emily Blunt, LinMia a onze ans quand elle
Manuel Miranda, Ben
noue une relation hors du
Whishaw
commun avec Charlie, un Michael et Jane sont désorlion blanc né dans la ferme mais adultes. Michael vit
de félins de ses parents en sur Cherry Tree Lane avec
Afrique du Sud. Tous deux ses trois enfants et leur gougrandissent comme frère et vernante, Ellen. Lorsque
sœur et deviennent vite insé- celui-ci perd un proche,
parables. Trois ans plus tard, Mary Poppins, l’énigmatiCharlie est devenu un lion que nounou, réapparaît
imposant. Mia découvre dans la vie de la famille
alors le secret que cache la Banks.
ferme : son père vend les
Dès 6 ans
lions à des « chasseurs de
trophées ».
Dès 3 ans
Une Affaire
de famille

Wine Calling
1h 30min / Documentaire
de Bruno Sauvard
Depuis une dizaine d'années, le monde du vin est
en pleine effervescence,
bousculé par une contreculture comme le rock a pu
l'être par le punk en son
temps. Un peu partout en
France et plus particulièrement en Occitanie, de
joyeux rebelles ont investi
nos terroirs pour inventer le
vin qu'ils aiment : naturel et
sans artifice.
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Dès 6 ans
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Une Affaire de famille
2h 01min / Drame
De Hirokazu Kore-eda
Avec Lily Franky, Sakura
Andô, Mayu Matsuoka
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 elle-même. 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.
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Les Veuves
2h 09min / Thriller, Drame
De Steve McQueen (II)
Avec Viola Davis, Michelle
Rodriguez, Elizabeth Debicki
Chicago, de nos jours. Quatre femmes qui ne se
connaissent pas. Leurs maris viennent de mourir lors
d’un braquage qui a mal
tourné, les laissant avec une
lourde dette à rembourser.
Elles n'ont rien en commun
mais décident d’unir leurs
forces pour terminer ce que
leurs époux avaient commencé. Et prendre leur propre destin en main…

Bumblebee
1h 54min / Action,
Aventure, Famille
De Travis Knight
Avec Hailee Steinfeld, .
1987. Alors qu'il est en
fuite, l'Autobot Bumblebee trouve refuge dans la
décharge d'une petite
ville balnéaire de Californie. Il est découvert,
brisé et couvert de blessures de guerre, par
Charlie, une ado qui approche de ses 18 ans et
cherche sa place dans le
monde.

Aquaman
2h 24min / Action,
Aventure, Fantastique
De James Wan
Avec Jason Momoa,
Amber Heard, Willem
Dafoe
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.

Rémi sans famille
1h 49min
Comédie dramatique
De Antoine Blossier
Avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie
Ledoyen
Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la
douce Madame Barberin. A
l’âge de 10 ans, il est arraché
à sa mère adoptive et confié
au Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. A
ses côtés, il va apprendre la
rude vie de saltimbanque et
à chanter pour gagner son
pain.

Dès 6 ans

Du 14 janvier au 3 février 2019
6 films à l’affiche

CARTE ABONNEMENT
Carte 6 FILMS : 21€ (non nominative)
Tarif ordinaire : 6€

Jeune bergère

Sauver ou périr
1h 56min / Drame
De Frédéric Tellier
Avec Pierre Niney, Anaïs
Demoustier, Chloé Stefani
Franck est Sapeur-Pompier
de Paris. Il sauve des gens.
Il vit dans la caserne avec
sa femme qui accouche de
jumelles. Il est heureux.
Lors d’une intervention sur
un incendie, il se sacrifie
pour sauver ses hommes. A
son réveil dans un centre de
traitement des Grands Brûlés, il comprend que son
visage a fondu dans les
flammes. Il va devoir réapprendre à vivre, et accepter
d’être sauvé à son tour.

Astérix - Le Secret de la
Potion Magique
1h 25min / Animation, Famille
De Louis Clichy, Avec
Christian Clavier,
Guillaume Briat, Alex Lutz
À la suite d’une chute lors
de la cueillette du gui, le
druide Panoramix décide
qu’il est temps d’assurer
l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix,
il entreprend de parcourir le
monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux à qui transmettre le
Secret de la Potion Magique…

Dès 6 ans
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