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Policier Drame / réalisé par : 
Ladj Ly - France 2019 - 1h42
Avec : Damien Bonnard et 
Alexis Manenti
Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs.

Stéphane, intègre la Brigade 
anti-criminalité de Montfermeil 
(93). Il va faire la rencontre de 
ses nouveaux coéquipiers, 
deux "Bacqueux" d’expérience. 
Il découvre rapidement les 
tensions entre les différents 
groupes du quartier. Alors qu’ils 
se trouvent débordés lors d’une 
interpellation, un drone filme 
leurs moindres faits et gestes...

Les misérables

Animation / réalisé par : Nina 
Wels - Allemagne 2019 - 1h21

Il existe un cristal magique, qui 
a le pouvoir de faire revenir 
l’eau dans la forêt. Mais il a 
été volé par Bantour, le roi des 
ours. Seul un héros courageux 
pourra le rapporter et éviter 
la sécheresse. Amy la petite 
hérissonne et son ami Tom 
l’écureuil décident alors de 
partir à l’aventure pour sauver 
la nature ! Ce sont parfois les 
plus petits qui sont les plus 
courageux. 

Le Cristal magique

3 ans+

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

5 ans+

Art et Essai

Thriller / réalisé par :  Rian Johnson  -  U.S.A.  2019 - 2h11
Avec : Daniel Craig et Chris Evans

Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé mort 
dans sa somptueuse propriété, le soir de ses 85 ans. L’esprit 
affûté et la mine débonnaire, le détective Benoit Blanc est 
alors engagé par un commanditaire anonyme afin d’élucider 
l’affaire. Mais entre la famille d’Harlan qui s’entre-déchire et 
son personnel qui lui reste dévoué, Blanc plonge dans les 
méandres d’une enquête mouvementée, mêlant mensonges 
et fausses pistes, où les rebondissements s’enchaînent à un 
rythme effréné jusqu’à la toute dernière minute.

A couteaux tirés



Il Figlio, Manuel

Drame / réalisé par : Dario 
Albertini - Italie 2018 - 1h37
Avec : Andrea Lattanzi et 
Francesca Antonelli 

Manuel vient d’avoir 18 ans. Il 
est temps pour lui de quitter le 
foyer pour jeunes dans lequel 
il a vécu ces dernières années, 
depuis l’incarcération de sa 
mère. Mais la liberté retrouvée 
a un goût amer. Errant dans 
les rues de son quartier en 
banlieue de Rome, Manuel 
tente de devenir un adulte 
responsable.  Manuel pourra-t-
il aider sa mère à retrouver sa 
liberté sans perdre la sienne ? 

Drame / réalisé par : Claudio 
Giovannesi - Itallie / France 
2019  - 1h52
Avec : F. Di Napoli et Ar Tem 

Nicola et ses amis ont entre 
dix et quinze ans. Ils se 
déplacent à scooter, ils sont 
armés et fascinés par la 
criminalité. Ils ne craignent ni 
la prison ni la mort, seulement 
de mener une vie ordinaire 
comme leurs parents. Leurs 
modèles : les parrains de 
la Camorra. Leurs valeurs : 
l’argent et le pouvoir. Leurs 
règles : fréquenter les bonnes 
personnes, trafiquer dans les 
bons endroits, et occuper la 
place laissée vacante par 
les anciens mafieux pour 
conquérir les quartiers de 
Naples, quel qu’en soit le prix. 

Piranhas

Art et Essai 
 V0ST

Star Wars :
L’ascension de Skywalker

Science fiction / réalisé par : 
J.J. Abrams - U.S.A. 2019 - 2h22
Avec : Daisy Ridley et Adam 
Driver

La conclusion de la saga 
Skywalker. De nouvelles 
légendes vont naître dans 
cette bataille épique pour la 
liberté. 

Art et Essai - V0ST
interdit - 12 ans 

A 
ssistez au plus fou des cours d’histoire avec le prof qu’on a tous rêvé 
d’avoir et le pire cancre du monde. Ici vous n’êtes pas au théâtre mais en 

classe. Terrence accueille les spectateurs qui le temps de la colle redeviennent 
des élèves. Délégués, cancres ou fayots, chacun participe à sa manière. Plus 
la complicité s’installe, plus l’interaction est forte et plus le cours est délirant.

La folle histoire de France
Vendredi 24 janvier 21h00

théâtre

1h30
€

12€ [9€] Tout public



Nous nous sommes 
tant aimés !

Comédie dramatique / réalisé 
par :   Ettore Scola - Italie 1976 
1h55
Avec : Vittorio Gassman et 
Nino Manfredi 

En 1945, trois amis qui ont 
pris part à la Résistance 
italienne célèbrent la chute 
du fascisme et la fin de 
la guerre. La République 
remplace la monarchie et tous 
trois poursuivent leur chemin 
séparément, libre de toute 
propagande fascisante... 

Biopic / réalisé par : Mario 
Martone - Italie 2015 - 2h23
Avec : Elio Germano et 
Michèle Riondino

Italie. XIXe siècle. Giacomo 
Leopardi est un enfant 
prodige. Issu d’une famille 
aristocratique, il grandit sous 
le regard implacable de son 
père. Contraint aux études 
dans l’immense bibliothèque 
familiale, il s’évade dans 
l’écriture et la poésie. Génie 
malheureux, ironique et rebelle, 
il deviendra, à côté de Dante, le 
plus célèbre poète italien. 

Leopardi :
il giovane favoloso

Cats

Comédie musicale / réalisé 
par : Tom Hooper - U.S.A. 
2019 - 2h 
Avec : Francesca Hayward et  
Jennifer Hudson 

L’adaptation de la comédie 
musicale Cats. Une fois 
par an au cours d’une nuit 
extraordinaire, les Jellicle Cats 
se réunissent pour leur grand 
bal. Leur chef, Deuteronome, 
choisit celui qui pourra entrer 
au paradis de la Jellicosphère 
pour renaître dans une toute 
nouvelle vie. 

Animation  / réalisé par :  Nick Bruno et Troy Quane  -  U.S.A.  
2019 - 1h42

Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett 
ont des personnalités radicalement opposées. Lance est relax, 
cool et il a du style. Walter est... tout l’inverse. Certes, il n’est pas 
très à l’aise en société mais son intelligence et son génie créatif 
lui permettent d’imaginer les gadgets impressionnants que Lance 
utilise sur le terrain. Alors qu’une mission tourne mal, Walter et 
Lance vont devoir unir leurs forces. Si ce duo excentrique ne 
parvient pas à s’entraider, le monde est en danger !

Les Incognitos

6 ans+

Art et Essai 
 VF / V0ST

Art et Essai 
 VF / V0ST



La fameuse invasion 
des ours en Sicile 

Animation / réalisé par :
L. Mattotti - Italie 2019 - 1h22

Tout commence le jour où 
Tonio, le fils du roi des ours, 
est enlevé par des chasseurs 
dans les montagnes de 
Sicile… Profitant de la rigueur 
d’un hiver qui menace son 
peuple de famine, le roi décide 
alors d’envahir la plaine où 
habitent les hommes. Avec 
l’aide de son armée et d’un 
magicien, il réussit à vaincre et 
finit par retrouver Tonio. Mais 
il comprend vite que le peuple 
des ours n’est pas fait pour 
vivre au pays des hommes...  

Rendez-vous chez 
les Malawas

Comédie  / réalisé par :  James 
Huth  -  France   2019 -  1h33
Avec : Christian Clavier et 
Michaël Youn

Pour la spéciale Noël de son 
émission phare Rencontre 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.

 Art et Essai
VF/V0ST  - 6 ans+

Chanson douce

Drame  / réalisé par :  Lucie 
Borleteau - France  2019 - 1h40
Avec : Karin Viard et Leïla Bekhti
Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs.

Paul et Myriam ont 2 enfants en 
bas âge. Ils engagent Louise, 
une nounou expérimentée, pour 
que Myriam puisse reprendre le 
travail. Louise se montre dévouée, 
volontaire, consciencieuse, au 
point que sa présence occupe 
une place centrale dans la famille. 
Mais très vite les réactions de 
Louise deviennent inquiétantes.

Biopic / réalisé par :  Marco Bellochio - Italie 2019 - 2h31
Avec : Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Cândido
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs

Au début des années 1980, la guerre entre les parrains de la 
mafia sicilienne est à son comble. Tommaso Buscetta, membre 
de Cosa Nostra, fuit son pays pour se cacher au Brésil. Pendant 
ce temps, en Italie, les règlements de comptes s’enchaînent, et 
les proches de Buscetta sont assassinés les uns après les autres. 
Arrêté par la police brésilienne puis extradé, Buscetta, prend une 
décision qui va changer l’histoire de la mafia : rencontrer le juge 
Falcone et trahir le serment fait à Cosa Nostra. 

Le traître IL Traditore - VF/V0STFR



01 au 07 janvier 2020 Mer
01

Jeu
02

Ven
03

Sam
04

Dim
05

Lun
06

Mar
07

Le Cristal Magique  15h  15h  

La Reine des Neiges 2   15h  18h

Les Misérables  20h30 18h 21h  18h 20h30

A couteaux tirés  18h 21h  15h 18h

08 au 14 janvier 2020 Mer
08

Jeu
09

Ven
10

Sam
11

Dim
12

Lun
13

Mar
14

Star Wars :
L’ascension de Skywalker 15h 17h45 18h 15h

21h
15h
18h 17h45

Il Figlio, Manuel 18h 20h30  20h30

Piranhas - VOST 20h30 21h 18h   

 A&E

 A&E

Art et
Essai

 A&E
V.F. : Version Française
V.O.S.T. : Version Originale Sous-Titrée

Ciné-
Goûter



 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)

22 au 28 janvier 2020 Mer
22

Jeu
23

Ven
24

Sam
25

Dim
26

Lun
27

Mar
28

Le Traître 20h30
VOST    18h

VF
20h30 
VOST

Rendez-vous chez les 
Malawas  18h   18h   21h  21h   15h 18h

Chanson douce 20h30 18h 18h   

La fameuse invasion 
des ours en Sicile

15h
VOST   15h  

15 au 21 janvier 2020 Mer
15

Jeu
16

Ven
17

Sam
18

Dim
19

Lun
20

Mar
21

Cats   18h 15h 21h  18h  20h30

Leopardi :
il giovane favoloso   18h 20h30    

Les Incognitos 15h  18h
21h 15h 15h  

Nous nous sommes 
tant aimés ! - VOST

 21h 18h  17h45

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

 A&E

 A&E

 A&E

 A&E

Film présenté par Laura Vichi

Ciné-Goûter
5€
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L’ItALIe FAIt son cInémA

Vos spectAcLes de jAnVIer

du 08 au 14 
janvier 2020

> Il Figlio Manuel
> Piranhas

du 15 au 21
janvier 2020

> Leopardi : il giovane favoloso
> Nous nous sommes tant aimés !

du 22 au 28
janvier 2020

> Le traître
> La fameuse invasion des ours en Sicile

Sam. 11 janvier 17h30
45min | 10€[7€] | 5 ans et +

Sam. 18 janvier 21h00
1h20 | 15€[12€] | Tout public

Vend. 24 janvier 21h00
1h30 | 12€[9€] | Tout public

Abraz’ouverts mAK La folle histoire de France

Séance spéciale 
«Nous nous sommes tant aimés !»
Mardi 21 janvier à 17h45 film présenté par 
Laura Vichi, historienne du cinéma


