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 Les Filles du Docteur 

March 

2h 14min / Romance,  

Drame 

De Greta Gerwig 
Avec Saoirse Ronan, Em-

ma Watson, Florence Pugh 

Une nouvelle adaptation 

des "Quatre filles du Doc-

teur March" qui s’inspire à 

la fois du grand classique 

de la littérature et des écrits 

de Louisa May Alcott. Re-

lecture personnelle du livre, 

Les filles du Docteur 

March est un film à la fois 

atemporel et actuel où Jo 
March, alter ego fictif de 

l’auteur, repense à sa vie. 

 

 

 Les Vétos 
1h 32min / Drame, Comédie 

De Julie Manoukian 

Avec Noémie Schmidt, 

Clovis Cornillac,  
Au cœur du Morvan, Nico, 
dernier véto du coin, se démè-
ne pour sauver ses patients, sa 
clinique, et sa famille. Quand 
Michel, son associé et mentor, 
lui annonce son départ à la 

retraite, « T’en fais pas, j’ai 
trouvé la relève. » Sauf que… 
La relève c’est Alexandra, 
diplômée depuis 24 heures,  
pas du tout d’accord pour reve-
nir s’enterrer dans le village de 
son enfance.  

*En présence  

de Amélie Thirouard  
( vétérinaire à la Ferté Bernard ) 

 

 

 L’Odyssée du loup 

1h 30min  

Documentaire 
De Vincent Steiger 

Avec Kad Merad 
 

Nationalité françaisChassé 

de sa meute, un jeune loup 

doit affronter seul son des-

tin et tenter de survivre 

dans un monde régi par 

l’homme. Des forêts de 

Roumanie jusqu’aux bords 
de l’Océan Atlantique, il 

part à la recherche d’un 

nouveau territoire, d’une 

nouvelle meute, d’une nou-

velle famille. C’est l’in-

croyable histoire de Slava, 

le loup. 

Manhattan Lockdown 

1h 41min / Thriller, Action 

De Brian Kirk (III) 

Avec Chadwick Boseman, 

Sienna Miller, J.K. Sim-
mons 

Une course-poursuite infer-

nale pour appréhender deux 

tueurs de flics à New York. 

L’inspecteur Davis est prêt 

à tout pour les coincer, 

d’autant qu’une gigantes-

que machination se dessine 

derrière leurs agissements. 

Pour les piéger, il va com-

plètement isoler l’île de 

Manhattan, fermant l’en-
semble de ses ponts, dans 

une spectaculaire opéra-

tion… La traque peut com-

mencer. 

 Les Enfants du temps 
1h 54min / Animation 

 

De Makoto Shinkai 
 

Jeune lycéen, Hodaka fuit 

son île pour rejoindre To-

kyo. Sans argent ni em-
ploi, il tente de survivre 

dans la jungle urbaine et 

trouve un poste dans une 
revue dédiée au paranor-

mal. Un phénomène mé-

téorologique extrême tou-
che alors le Japon... 

 Tout est possible (The 

biggest little farm) 

1h 32min / Documentaire 

De John Chester 

Avec John Chester 
 

John Chester, sa femme 

Molly et leur chien Todd 

reçoivent un avis d'expul-

sion de leur petit apparte-

ment, ils décident de chan-

ger radicalement de vie. Ils 

achètent un terrain de près 

de 80 hectares, sur lequel 

ils développent une ferme 

durable. Ils ont décidé de 

filmer leur progression, 
leur succès et échec, durant 

huit ans de leur vie. 

 Un vrai bonhomme 

1h 28min / Comédie drama-

tique 

De Benjamin Parent 

Avec Thomas Guy, Benja-
min Voisin, Isabelle Carré 

Tom, un adolescent timide 

et sensible, s’apprête à faire 

sa rentrée dans un nouveau 

lycée.Pour l’aider à s’inté-

grer, il peut compter sur les 

conseils de Léo, son grand 

frère et véritable men-

tor.Léo va s’employer à 

faire de Tom un mec, un 

vrai, mais son omniprésen-

ce va rapidement se trans-
former en une influence 

toxique. Tom va devoir 

batailler pour s’affranchir 

de l’emprise de Léo et trou-

ver son propre chemin…. 
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 Les Éblouis 

1h 39min / Drame 

De Sarah Suco 

Avec Camille Cottin, Jean-
Pierre Darroussin, Eric Ca-

ravaca 

Camille, 12 ans, passionnée 

de cirque, est l’aînée d’une 

famille nombreuse. Un 

jour, ses parents intègrent 

une communauté religieuse 

basée sur le partage et la 

solidarité dans laquelle ils 

s’investissent pleinement. 

La jeune fille doit accepter 

un mode de vie qui remet 
en question ses envies et 

ses propres tourments.  

 

 La Vérité 

1h 47min / Drame 

De Hirokazu Kore-eda 

Avec Catherine Deneuve, 
Juliette Binoche, Ethan 

Hawke 

Fabienne, icône du cinéma, 

est la mère de Lumir, scé-

nariste à New York. La 

publication des mémoires 

de cette grande actrice inci-

te Lumir et sa famille à 

revenir dans la maison de 

son enfance. Mais les re-

trouvailles vont vite tourner 

à la confrontation... 

Star Wars: L'Ascension  

de Skywalker 

2h 22min / Science fiction, 

Aventure de J.J. Abrams 

Avec Daisy Ridley, Adam 
Driver, Oscar Isaac 

La conclusion passionnan-

te de la saga des Skywalker 

verra naître de nouvelles 

légendes et la bataille fina-

le pour la liberté reste à 

venir." Si la célèbre famille 

verra donc son épopée s’a-

chever ici, d’autres person-

nages reprendront le flam-

beau pour de nouvelles 

aventures et luttes.  

 La Reine des neiges 2 
 

 1h 44min /Animation, 

Aventure 

De Jennifer Lee, Chris 

Buck 

Avec Emmylou Homs, 

Charlotte Hervieux, Dany 

Boon 

Pourquoi Elsa est-elle née 
avec des pouvoirs magi-

ques ? La jeune fille rêve 

de l’apprendre, mais la 

réponse met son royaume 

en danger. Avec l’aide 

d’Anna, Kristoff, Olaf et 

Sven, Elsa entreprend un 

voyage aussi périlleux 

qu’extraordinaire. 

 It Must Be Heaven 

1h 42min / Comédie, Dra-

me 

De Elia Suleiman 

Avec Elia Suleiman, Gael 
García Bernal, Tarik Kopty 

ES fuit la Palestine à la 

recherche d'une nouvelle 

terre d'accueil, avant de 

réaliser que son pays d'ori-

gine le suit toujours comme 

une ombre. La promesse 

d'une vie nouvelle se trans-

forme vite en comédie de 

l'absurde. Aussi loin qu'il 

voyage, de Paris à New 

York, quelque chose lui 
rappelle sa patrie. 

 Rendez-vous Chez  

Les Malawas 

Comédie 

De James Huth 

Avec Christian Clavier, 
Michaël Youn, Ramzy Be-

dia 

Pour la spéciale Noël de 

son émission phare Ren-

contre au bout du bout du 

monde, Léo Poli emmène 

non pas un, mais quatre 

invités exceptionnels. Est-

ce vraiment une bonne 

idée? Nos stars partent à la 

rencontre des Malawas, une 

des tribus les plus isolées 
du monde. Une comédie sur 

la nature… humaine. 

En présence du réalisateur  

Tout  
est  

possible 

En présence du réalisateur  

À partir du 16 janvier 

En présence de  

Amélie Thirouard. 
( vétérinaire à la Ferté Bernard ) 
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