
tarif plein 7€. 
réduit 6€, 

- de 14 ans :  5€
carte non nominative :

10 entrées : 56€
carte ZOOM junior :

40€
* = salle 2

1er février > 21 février

semaine du 1er février mercredi 1 jeudi 2 vendredi 3 samedi 4 dimanche 5       lundi 6 mardi 7

semaine du 8 février mercredi 8 jeudi 9 vendredi 10 samedi 11 dimanche 12     lundi 13 mardi 14
ASTERIX, l’EMPIRE DU … 1h54    17h30 20h30 16h 20h                  17h 20h30            16h 20h30             13h45 18h                 18h 20h30
ZODI ET TEHU, frères…      1h50 10h30 15h30 18h* 13h45 15h45* 14h 17h30          14h30 17h30*     10h30* 14h 18h        16h 20h30*              13h45 15h50
L’IMMENSITA vo                        1h38 15h30* 20h30* 18h*                        20h30*                    18h*                                                  20h30*          
NOSTALGIA vo                           2h00 20h30* 17h30*                                                20h30*                        
AVATAR 2 3D                               3h15                                                     10h303D               20h153D                       
LA GUERRE DES LULUS       1h54 20h*                                                    16h*                     10h30                    10h30
NENEH SUPERSTAR               1h35 20h+ciné-danse                        15h30*                                                17h30*                  17h30*
DOUNIA ET LA PRINCESSE  1h15 10h30* 14h 14h* 14h* 16h                           14h*                                                       10h30* 15h45*              14h*
TITINA                                            1h30 14h* 15h30*                                                  14h*                      14h*              10h30* 15h30*

semaine du 15 février mercredi 15 jeudi 16 vendredi 17 samedi 18 dimanche 19     lundi 20 mardi 21
ASTERIX, l’EMPIRE DU … 1h54 18h 18h 20h30                   20h30*                     16h                                                   20h30*
ALIBI.COM 2                             1h30 18h* 20h30 18h* 20h30 16h* 18h          14h* 18h 20h30         14h* 18h                 17h30                18h 20h30
LA FAMILLE ASADAvo         2h 20h30*                                                                                     17h30* 20h*                    
INTERDIT AUX CHIENS .    1h15 20h30* 18h*                         18h*                    18h* 20h*                    15h*                    15h* 18h*
DIVERTIMENTO                     1h54 20h30*                                                        20h                          15h
LES HUIT MONTAGNESvo  2h30                                                                                                                               20h                          15h
TITINA                                         1h30 16h* 14h*                                                            
MAURICE LE CHAT FABULEUX  1h30 14h* 16h* 14h*                      16h*                          
SACREES MOMIES               1h30 14h 16h 14h 16h 14h 16h                14h 16h                14h 16h*

ASTERIX, l’EMPIRE DU … 1h54 14h30 17h 20h                 14h30 17h 20h30          14h30 17h       14h30 17h30 20h30     14h30 17h30
BABYLON vo/vf                         3h10 17h*vo 20hvo                        20h* vf                 19h30vo                                              20h*vo
DIVERTIMENTO                      1h50 18h* 17h30 15h*                      18h*                      16h*                18h* 20h30*    14h* 20h avec anim 
LES CYCLADES                       1h50 20h15*                          16h*                      18h*                      16h*                                           
LES SURVIVANTS               1h50 16h* 20h15*                                                      20h15*                                                  18h*
MAURICE LE CHAT FABULEUX  1h30 14h*                          14h*                      14h*                      14h*                      16h*
POMPON OURS                    0h30                                                                                    16h45                    16h45

merci à Grégory Gadebois,
Lambert Wilson 

et Eric Besnard pour leur
venue dans notre cinéma et

ce très bel échange.
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  bAbYLON
DE DAMIEN CHAZELLE AVEC BRAD PITT, MARGOT
ROBBIE, DIEGO CALVA...  3H10 - VOSTF ET VF 
Los Angeles des années 1920.
Récit d’une ambition démesurée
et d’excès les plus fous, BABY-
LON retrace l’ascension et la
chute de différents personnages
lors de la création d’Hollywood,
une ère de décadence et de
dépravation sans limites.
Démesuré, renversant, Babylon
est un bordel virtuose, 3h10 d’un
maelström d’émotions vertigi-
neux sur la grandeur et la
décadence d'Hollywood avec une
Margot Robbie possédée qui n’a
jamais été aussi magnétique.

   INTERDIT AUx CHIENS 
ET AUx ITALIENS 
DE ALAIN UGHETTO -1H10
Début du XXe siècle, dans le nord
de l'Italie. La vie dans cette région
étant devenue très difficile, les
Ughetto rêvent de tout recom-
mencer à l'étranger. Selon la
légende, Luigi Ughetto traverse
alors les Alpes et entame une
nouvelle vie en France, chan-
geant à jamais le destin de sa
famille tant aimée. 
Le résultat s’avère prodigieux
tant sur le fond que sur la forme :
voilà un film étonnant, drôle, bou-
leversant, hypercréatif, mélange
d’histoire, d’art et de bidouillages
qui peut enchanter de 7 à 77 ans.

LES SURvIvANTS
DE GUILLAUME RENUSSON AVEC DENIS
MÉNOCHET-1H34
Samuel part s’isoler dans son
chalet au cœur des Alpes ita-
liennes. Une nuit, une jeune
femme se réfugie chez lui, piégée
par la neige. Elle est afghane et
veut traverser la montagne pour
rejoindre la France... 
Entre tragédie et documentaire,
thriller survivaliste et western, le
premier long-métrage de
Guillaume Renusson plonge
dans le réel des migrants et
touche au cœur. 

LA fAMILLE ASADA

DE RYÔTA NAKANO AVEC KAZUNARI NINOMIYA -
VOST - 2H07
Dans la famille Asada, chacun a
un rêve secret : le père aurait
aimé être pompier, le grand-frère
pilote de formule 1 et la mère se
serait bien imaginée en épouse
de yakuza ! Masashi, lui, a réalisé
le sien : devenir photographe.
Grâce à son travail, il va permet-
tre à chacun de réaliser que le
bonheur est à portée de main.
Ce récit aussi authentique qu’ori-
ginal chamboule autant qu’il
émerveille et donne lieu à un
moment unique de cinéma.
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LES CYCLADES
DE MARC FITOUSSI
AVEC LAURE CALAMY, -1H50
Adolescentes, Blandine et
Magalie étaient insépara-
bles. Les années ont passé
et elles se sont perdues de
vue. Alors que leurs che-
mins se croisent de
nouveau, elles décident de
faire ensemble le voyage
dont elles ont toujours
rêvé.

NOSTALGIA
DE MARIO MARTONE VOST -1H57
Après 40 ans d'absence,
Felice retourne dans sa
ville natale : Naples. Il redé-
couvre les lieux, les codes
de la ville et un passé qui le
ronge.

ZODI ET TEHU
DE ERIC BARBIER
AVEC ALEXANDRA LAMY -1H45
Zodi, un jeune nomade de
12 ans, découvre dans le
désert un bébé dromadaire
orphelin. Il le recueille, le
nourrit, le baptise Téhu et
devient son meilleur ami.
Zodi apprend par une
vétérinaire, Julia, que Téhu
est un coureur
exceptionnel et qu'il peut
rapporter beaucoup
d'argent à sa tribu.

MAURICE, LE CHAT
fAbULEUx
DE TOBY GENKEL, 1H33
Maurice le chat fabuleux
arrive dans une nouvelle
ville, avec ses compères
les rats. Un seul but :
arnaquer tout le monde,
puis ronronner sur un
confortable tas de pièces
d'or. Mais, à leur arrivée,
des événements
mystérieux et magiques
troublent leur plan. Rien ne
se passe comme prévu et
ils décident de mener
l'enquête. 

L’IMMENSITA
DE EMANUELE CRIALESE

AVEC PENÉLOPE CRUZ, -1H37
Rome dans les années

1970. Dans la vague des
changements sociaux et
culturels, Clara et Felice

Borghetti ne s’aiment plus
mais sont incapables de
se quitter. Désemparée,

Clara trouve refuge dans la
relation complice qu’elle
entretient avec ses trois

enfants, en particulier avec
l’aînée, née dans un corps
qui ne lui correspond pas.

DOUNIA, princesse…
DE MARYA ZARIF, A. KADI. 1h15
Dounia a 6 ans, elle quitte

Alep avec quelques
graines de nigelle au creux
de la main et avec l’aide de
la princesse d’Alep, Dounia
fait le voyage vers un nou-

veau monde…

LES HUIT
MONTAGNES

DE CHARLOTTE VANDERMEERSCH
2H30

Pietro est un garçon de la
ville, Bruno est le dernier
enfant à vivre dans un
village oublié du Val
d’Aoste. Ils se lient

d’amitié dans ce coin
caché des Alpes qui leur
tient lieu de royaume. La

vie les éloigne sans
pouvoir les séparer

complètement. Alors que
Bruno reste fidèle à sa

montagne, Pietro parcourt
le monde. 

TITINA
DE KAJSA NÆSS, 1H30
Umberto Nobile vit

paisiblement à Rome avec
son adorable chien Titina,
jusqu’au jour où le célèbre

explorateur Roald
Amundsen lui demande de
concevoir le dirigeable qui
lui permettra de conquérir

le pôle Nord. L’histoire
vraie d’une expédition

historique, vue à travers
les yeux de Titina... 
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NENEH SUPERSTAR
DE RAMZI BEN SLIMAN, 1H33
Née pour danser, Neneh est une petite fille
noire de 12 ans qui vient d'intégrer l'école de
ballet de l'Opéra de Paris. Malgré son en-
thousiasme, elle va devoir redoubler d'ef-
forts pour s'arracher à sa condition et se
faire accepter par la directrice de l'établis-
sement, Marianne Belage. 
Tradition et intégration, tels sont les mou-
vements majeurs de ce film, qui danse sur
le fil ténu de la comédie tout en 
s’autorisant quelques pas de côté vers le
drame dans le but de mettre en lumière les
difficultés inhérentes aux écoles de 
prestige, où, derrière l’exigence, se cache
une certaine fermeture d’esprit.


