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Comédie dramatique / réalisé 
par : Yoann Guillouzouic - 
France 2019 - 1h43
Avec : Piti Puia et Guillaume 
De Tonquédec  

Place des Victoires est 
l’histoire d’une rencontre 
improbable et salvatrice 
entre Bruno, quadragénaire 
marginalisé par des déboires 
professionnels et familiaux, 
et Gagic, petit garçon de la 
rue, espiègle et chapardeur. 
Bruno va peu à peu remonter 
à la surface, guidé par ce 
petit garçon solaire, plein de 
malice et de poésie. 

Place des victoires

Comédie / réalisé par : Yvan 
Attal - France  2019 - 1h45
Avec : Yvan Attal et Charlotte 
Gainsbourg

Henri est en pleine crise de la 
cinquantaine. Les responsables 
de ses échecs, de son manque 
de libido et de son mal de 
dos ? Sa femme et ses quatre 
enfants, évidemment ! A l’heure 
où il fait le bilan critique de sa 
vie, de toutes les femmes qu’il 
n’aura plus, des voitures qu’il ne 
conduira pas, un énorme chien 
mal élevé et obsédé, décide de 
s’installer dans la maison, pour 
son plus grand bonheur mais 
au grand dam du reste de la 
famille et surtout de Cécile, sa 
femme dont l’amour indéfectible 
commence à se fissurer. 

Mon chien stupide

Romance / réalisé par : 
Nicolas Bedos - France 2019 
1h55
Avec : Daniel Auteuil, 
Guillaume Canet, Doria Tillier

Victor, un sexagénaire 
désabusé, voit sa vie 
bouleversée le jour où Antoine, 
un brillant entrepreneur, lui 
propose une attraction d’un 
genre nouveau : mélangeant 
artifices théâtraux et 
reconstitution historique, cette 
entreprise propose à ses clients 
de replonger dans l’époque de 
leur choix. Victor choisit alors 
de revivre la semaine la plus 
marquante de sa vie : celle où, 
40 ans plus tôt, il rencontra le 
grand amour... 

La belle époque

 

Sherlock Holmes
et le mystère de la vallée de Boscombe

Samedi 07 décembre
21h00

tHéâtre

1h15
€

25€ [22€] Tout public



Loups tendres et 
loufoques

Animation / réalisé par : 
Anaïs Sorrentino, Arnaud 
Demuynck,Pascale Hecquet, 
Rémi Durin, Hugo Frassetto  
France/Belgique 2019 - 52min

Des loups, en veux-tu, en voilà ! 
Ils roulent des mécaniques, 
s’imaginent régner sur tous les 
autres animaux, mais au fond, 
c’est bien connu : les loups ont 
tous un cœur d’artichaut ! Six 
courts métrages pour découvrir 
toutes leurs facettes, dans une 
large palette de techniques 
d’animation ! 

Le Mans 66

Biopic / réalisé par : James 
Mangold - U.S.A. 2019 - 2h33
Avec : Matt Damon et 
Christian Bale

Basé sur une histoire vraie, le film 
suit une équipe d’excentriques 
ingénieurs américains menés 
par le visionnaire Carroll Shelby 
et son pilote britannique Ken 
Miles, qui sont envoyés par 
Henry Ford II pour construire 
à partir de rien une nouvelle 
automobile qui doit détrôner la 
Ferrari à la compétition du Mans 
de 1966.

Action / réalisé par : Roland 
Emmerich - U.S.A./France 2019 
2h19
Avec : Ed Skrein et Patrick 
Wilson

Après la débâcle de Pearl 
Harbor qui a laissé la flotte 
américaine dévastée, la marine 
impériale japonaise prépare 
une nouvelle attaque qui 
devrait éliminer définitivement 
les forces aéronavales 
restantes de son adversaire. La 
campagne du Pacifique va se 
jouer dans un petit atoll isolé du 
Pacifique nord : Midway.

Midway

3 ans+

Drame historique / réalisé par : Roman Polanski - France 2019 
- 2h12
Avec : Jean Dujardin et Louis Garrel.

Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire Dreyfus déchira la 
France, provoquant un véritable séisme dans le monde entier. Dans 
cet immense scandale, le plus grand sans doute de la fin du XIXème 
siècle, se mêlent erreur judiciaire, déni de justice et antisémitisme. 
L’affaire est racontée du point de vue du Colonel Picquart qui, une 
fois nommé à la tête du contre-espionnage, va découvrir que les 
preuves contre le Capitaine Alfred Dreyfus avaient été fabriquées.

J’accuse



La Famille Addams

Film Animation  / réalisé par :   
Conrad Vernon - U.S.A. 2019 - 
1h27

Alors que la famille Addams 
prépare une grande fête 
censée réunir l’entièreté 
du clan, Gomez, Morticia, 
Mercredi, Pugsley et Fétide 
sont aux prises avec un invité 
surprise, un animateur de 
télévision.

7

Drame / réalisé par :  Sarh Suco  -  France 2019 - 1h39
Avec : Camille Cottin et Jean-Pierre Darroussin

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. 
Peu à peu, l’embrigadement devient sectaire. Camille va devoir 
se battre pour affirmer sa liberté et sauver ses frères et sœurs.

Les Eblouis

Animation / réalisé par :
Katerina Vykhodseva
Lituanie/Russie 2018 - 45min 

Décembre est arrivé et a 
apporté la neige. Le paysage 
s’est paré de son manteau 
blanc et depuis tout le monde 
est à la fête ! Tout le monde ? 
Non… Pirouette et ses amis 
doivent encore trouver un 
sapin et ce ne sera pas une 
mince affaire! Et puis, il y a 
quelques solitaires qui voient 
arriver le réveillon avec un 
petit pincement au coeur… 
jusqu’à ce que la magie de 
Noël opère !

Pirouette et le sapin 
de Noël

3 ans+

7 ans+

Joyeuse retraite

Comédie  / réalisé par : 
Fabrice Bracq - France 2019 
1h37
Avec : Thierry Lhermitte et 
Michèle Laroque

L’heure de la retraite est 
enfin arrivée pour Philippe 
et Marilou ! Ils s’apprêtent à 
réaliser leur rêve : partir vivre 
sous le soleil du Portugal. 
Au revoir le travail, au revoir 
la famille, au revoir les 
emmerdes ! Ils pensaient 
enfin être tranquilles… mais 
leur famille a d’autres projets 
pour eux ! 



Animation / réalisé par : 
Jennifer Lee et Chris Buck - 
U.S.A. 2019 - 1h44

Pourquoi Elsa est-elle née avec 
des pouvoirs magiques ? 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. 
Dans La Reine des neiges, Elsa 
craignait que ses pouvoirs ne 
menacent le monde. Dans La 
Reine des neiges 2, elle espère 
qu’ils seront assez puissants 
pour le sauver… 

La Reine des neiges 
2

Le meilleur reste 
à venir

Comédie dramatique / réalisé 
par :  Matthieu Delaporte et 
Alexandre De La Patellière - 
France 2019 - 1h57
Avec : Fabrice Luchini et 
Patrick Bruel 

Suite à un énorme malentendu, 
deux amis d’enfance, chacun 
persuadé que l’autre n’a plus 
que quelques mois à vivre, 
décident de tout plaquer pour 
rattraper le temps perdu. 

Jumanji : 
Next Level

Aventure / réalisé par :  Jake 
Kasdan - U.S.A. 2019 - 1h58
Avec : Dwayne Johnson, 
Kevin Hart, Karen Gillan

L’équipe est de retour mais 
le jeu a changé. Alors qu’ils 
retournent dans Jumanji 
pour secourir l’un des leurs, 
ils découvrent un monde 
totalement inattendu. Des 
déserts arides aux montagnes 
enneigées, les joueurs vont 
devoir braver des espaces 
inconnus et inexplorés, afin de 
sortir du jeu le plus dangereux 
du monde. 

7 ans+

5 ans+

Bloop! 
Bulles de savon 

Samedi 21 décembre
17h30

performance

1h05
€

18€ [15€] Tout public

Spectacle
de noël

Goûter offert
à 16h30



27 novembre au 03 
décembre 2019

Mer
27

Jeu
28

Ven
29

Sam
30

Dim
01

Lun
02

Mar
03

Mon chien Stupide 20h30 18h 21h 18h

La Belle Epoque 18h 20h30 15h 18h 18h

Place des Victoires 15h 18h 21h 15h 20h30

04 au 10 décembre  
2019

Mer
04

Jeu
05

Ven
06

Sam
07

Dim
08

Lun
09

Mar
10

J’accuse 18h 21h 18h 18h 21h

Loups tendres et 
loufoques (3 ans et +)

16h
5€

16h
5€

Midway 21h 18h 15h 21h

Le Mans 66 15h 21h 18h 15h 18h

11 au 17 décembre  
2019

Mer
11

Jeu
12

Ven
13

Sam
14

Dim
15

Lun
16

Mar
17

Les éblouis 20h30 20h30 18h 18h 18h 20h30

La Reine des Neiges 
2 (5 ans et +)

15h
18h 18h 20h30 14h

21h 15h 18h

Ciné-Noël
7€ (sur réservation)

13h15 : Atelier maquillage (sur réservation)
14h00 : Projection «La Reine des Neiges 2» 
15h45 : Goûter et animations surprises



 Tarifs Cinéma
Tout public : 7 € // Tarif réduit *: 6 € // Supplément 3D : 1€
*Sur justificatif : Ciné-passion, - 16 ans, scolaires +16 ans,

bénéficiaires des minimas sociaux (ASS, AAH, ASPA, RSA)
Abonnement : 60 euros (Carte de 10 places)

25 au 31 décembre 
2019

Mer
25

Jeu
26

Ven
27

Sam
28

Dim
29

Lun
30

Mar
31

Jumanji : Next Level 
(7 ans et +) 15h 21h 15h 18h

Le meilleur reste à 
venir 20h30 18h 21h 15h 16h30

La Reine des Neiges 
2 (5 ans et +)

18h 15h 18h 14h

18 au 24 décembre  
2019

Mer
18

Jeu
19

Ven
20

Sam
21

Dim
22

Lun
23

Mar
24

La Famille Addams 
(7 ans et +) 18h 18h 18h 15h

21h 14h 14h

Joyeuse retraite ! 20h30 20h30 21h 18h 18h 16h

Pirouette et le sapin 
de Noël ( 3 ans et +)

16h
5€ 16h

Ciné-Noël
5€

16h00 : Projection «Pirouette et le sapin de Noël» 
16h45 : Goûter avec le Père-Noël et animations

Ciné-Goûter

Abonnez-vous à la 
Newsletter cinéma !
Les infos ciné + le programme 
directement dans vos mails !
http://eepurl.com/vJDEP

Pour NoëL, 
offrez des places 
de cinéma !!
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E N  AT T E N D A N T

Noël...
Spectacles 

Ateliers 
Contes

Animations
Exposition
Cinéma

Samedi 07 décembre 
  à 21h00 au C.D.C. Mercredi 11 décembre

 à 17h30 au C.D.C.

Samedi 21 décembre
 à 17h30 au C.D.C.
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4 AU 22 DÉCEMBRE 2019


