CINEMA – Salle Emilien Michoux
Cours La Ville
Avec la participation du
Programme mars 2018

Séance retraités

Vendredi
02/03
20 h 30

2 h 06 min

CINEMA – Salle Emilien Michoux
Cours La Ville
La douleur (de Emmanuel Finkiel),
Avec Mélanie Thierry, Benoît Magimel, Benjamin Biolay...
.
Juin 1944, la France est toujours sous l’Occupation allemande. L’écrivain Robert
.
Antelme,
figure majeure de la Résistance, est arrêté et déporté. Sa jeune épouse
Marguerite, écrivain et résistante, est tiraillée par l'angoisse de ne pas avoir de ses
nouvelles et sa liaison secrète avec son camarade Dyonis.

Avec Kate Winslet, James Belushi, Justin Timberlake, Juno Temple, Max Casella...

Samedi
03/03
20 h 30

Wonder Wheel croise les trajectoires de quatre personnages, dans l'effervescence du
parc d’attraction de Coney Island, dans les années 50 : Ginny, ex-actrice lunatique
reconvertie serveuse ; Humpty, opérateur de manège marié à Ginny ; Mickey, séduisant
maître-nageur aspirant à devenir dramaturge ; et Carolina, fille de Humpty longtemps
disparue de la circulation qui se réfugie chez son père pour fuir les gangsters à ses
trousses.

1 h 41 min

Wonder wheel (de Woody Allen),

Dimanche
04/03
16 h 00

1 h 32 min

Le rire de ma mère (de Colombe Savignac, Pascal Ralite)
Avec Suzanne Clement, Pascal Demolon, Sabrina Seyvecou, Igor Van Dessel...
Adrien, timide, n’a pas la vie facile. Bousculé depuis que ses parents sont séparés, il
partage son temps entre son père et sa mère. Un jour, il prend conscience d’une
douloureuse vérité qui va tout changer, non seulement pour lui, mais également pour
toute sa famille.

50 nuances plus claires (de James Foley),
Vendredi
09/03
20 h 30

1 h 46 min

Avec Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson, Rita Ora, Luke Grimes...
Interdit au – 12 ans
Pensant avoir laissé derrière eux les ombres du passé, les jeunes mariés Christian et
Ana profitent pleinement de leur relation tortueuse et partagent une vie de luxe. Mais
alors qu’Anastasia commence tout juste à s’adapter à son nouveau rôle de Madame
Grey et que Christian s’ouvre finalement à elle, de nouvelles menaces viennent mettre
en péril leur vie commune avant même qu’elle n’ait débuté.

Avec Dylan O'brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster, Aidan Gillen...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Dans ce dernier volet de l’épopée LE LABYRINTHE, Thomas et les Blocards
s’engagent dans une ultime mission, plus dangereuse que jamais. Afin de sauver
leurs amis, ils devront pénétrer dans la légendaire et sinueuse Dernière Ville
contrôlée par la terrible organisation WICKED.

Belle et Sébastien 3 (de Clovis Cornillac),
Dimanche
11/03
16 h 00

Avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Clovis Cornillac, Thierry Neuvic...
Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'adolescence et Belle est devenue
maman de trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de se marier et
rêvent d'une nouvelle vie, ailleurs... Au grand dam de Sébastien qui refuse de quitter
sa montagne.

1 h 30 min

Samedi
10/03
20 h 30

2 h 22 min

Le labyrinthe 3 – Le remède mortel (de Wes Ball),

Avec Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Spencer Stone, Jenna Fischer, Judy Greer...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Dans la soirée du 21 août 2015, le monde, sidéré, apprend qu'un attentat a été
déjoué à bord du Thalys 9364 à destination de Paris. Une attaque évitée de justesse
grâce à trois Américains qui voyageaient en Europe. Ce qui leur a permis de sauver la
vie des 500 passagers …

Jusqu'à la garde (de Xavier Legrand),
Samedi
17/03
20 h 30

Avec Denis Menochet, Léa
. Drucker, Mathilde Auneveux, Florence Janas...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse de
violences, Miriam en demande la garde exclusive. La juge en charge du dossier
accorde une garde partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en otage entre
ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive.

1 h 33 min

Vendredi
16/03
20 h 30

1 h 34 min

Le 15 h 17 pour Paris (de Clint Eastwood)

Dimanche
18/03
16 h 00

1 h 30 min

Le retour du héros (de Laurent Tirard),
Avec Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant, Féodor Atkine, Evelyne Buyle...
Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine Neuville est lâche, fourbe et
sans scrupules. Elle le déteste. Il la méprise. Mais en faisant de lui un héros
d'opérette, elle est devenue, malgré elle, responsable d'une imposture qui va très vite
la dépasser…

Samedi
24/03
20 h 30

Momo (de Sébastien Thiery, Vincent Lobelle),
Avec Christian Clavier, Catherine Frot, Sébastien Thiery, Pascale Arbillot...
Un soir, en rentrant chez eux, Monsieur et Madame Prioux découvrent avec
stupéfaction qu’un certain Patrick s’est installé chez eux. Cet étrange garçon est
revenu chez ses parents pour leur présenter sa femme. Les Prioux, qui n’ont jamais eu
d’enfant, tombent des nues…

2 h 17 min

L'apparition (de Xavier Giannoli),
Avec Vincent Lindon, Galatéa Bellugi, Patrick d'Assumçao, Anatole Taubman...
Jacques, grand reporter pour un quotidien français reçoit un jour un mystérieux coup
de téléphone du Vatican. Dans une petite ville du sud-est de la France une jeune fille
de 18 ans a affirmé avoir eu une apparition de la Vierge Marie.

.
Black
panther (de Ryan Coogler)
Avec Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira...
T’Challa revient chez lui prendre sa place sur le trône du Wakanda, une nation africaine
technologiquement très avancée. Mais lorsqu’un vieil ennemi resurgit, le courage de
T’Challa
est mis à rude épreuve, aussi bien en tant que souverain qu’en tant que Black
..
Panther.

La ch'tite famille (de Dany Boon)
Avec Dany Boon, Laurence Arné, Valérie Bonneton, Line Renaud, Pierre Richard...

Belle
et Sébastien 3 (de Clovis Cornillac),
.

Avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Clovis Cornillac, Thierry Neuvic...
Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'adolescence et Belle est devenue
maman de trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de se marier et
rêvent d'une nouvelle vie, ailleurs... Au grand dam de Sébastien qui refuse de quitter
sa montagne.

Stronger (de David Gordon Green),
Samedi
31/03
20 h 30

Avec Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany, Miranda Richardson, Clancy Brown...
En ce 15 avril 2013, Jeff Bauman est venu encourager Erin qui court le marathon : il
espère bien reconquérir celle qui fut sa petite amie. Il l’attend près de la ligne
d’arrivée quand une bombe explose. Il va perdre ses deux jambes dans l’attentat.

1 h 59 min

Vendredi
30/03
20 h 30

Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes designers en vogue préparent
le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait,
c’est que pour s’intégrer au monde du design et du luxe parisien, Valentin a menti sur
ses origines prolétaires et ch'tis.

1 h 30 min

Dimanche
25/03
16 h 00

1 h 46 min

Vendredi
23/03
20 h 30

2 h 15 min

Mardi
20/03
14 h 30

1 h 25 min

Séance spéciale retraités : 4 €

