du 30 janvier au 5 février
miraï ma petite soeur Mamoru Hosoda - 1h38
Japon.
Animation

Kun est un petit garçon
à l’enfance heureuse
jusqu’à
l’arrivée
de
Miraï, sa petite sœur.
Jaloux de ce bébé, il est
propulsé dans un monde
fantastique où vont se
mêler passé et futur.

Dès 8 ans.
mer 30 à 15h
dim 3 à 17h

Bienvenue à Marwen
Etats-Unis
Drame.
Avec Steve
Carell, Leslie
Mann

mer 30 à 20h30
(VOST)
ven 1 à 18h (VF)
sam 2 à 21h
(VF)

un beau voyou
France.
Policier.
Avec Charles
Berling, Swann
Arlaud

mer 30 à 18h
ven 1 à 21h

Robert Zemeckis - 1h56

L’histoire de Mark Hogancamp, victime d’une
amnésie totale après
avoir été sauvagement
agressé, et qui, en guise
de thérapie, se lance
dans la construction de
la réplique d’un village
belge durant la Seconde
Guerre mondiale.

Lucas Bernard - 1h44

Le commissaire Beffrois
attend la retraite avec
un enthousiasme mitigé
quand un vol de tableau
retient son attention.
Est-ce l’élégance du procédé ? L’audace du délit
? La beauté de l’œuvre
volée ?

9 au 15 janvier

jeu 31 à 20h30
dim 3 à 20h30

que tout oppose vont
cohabiter, se découvrir,
s’effleurer...
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Mia et le lion blanc VF
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Le grand bal (séance précédée d’un bal)
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du 9 janvier au
5 février 2019

21h
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Une affaire de famille
VF-VOST

20h30*
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Le gendre de ma vie

Un beau voyou

Rohena Gera - 1h39 - VOST
Inde.
Ratna est domestique
Drame.
chez Ashwin, le fils
Avec Tillod’une riche famille de
tama Shome,
Mumbai. Deux mondes
Vivek Gomber
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*ciné-rencontre *ciné-atelier *ciné-goûter

PROCHAINEMENT

L’Incroyable histoire du Facteur Cheval
Glass
La mule

Tarif plein: 5,90€ / Tarif réduit* : 4,30€
(*- de 18ans, étudiants, demandeurs d’emploi, Cézam, groupe)

Tarif spécial (mer 15h -18ans et «p’tits mordus») : 3,20€
Carte d’abonnement 10 places : 47€
(non nominative, valables 1 an)

Pass Cantal et Pass Région acceptés
Diffusion en 3D : supplément de 1,50€
La direction se réserve le droit de modifier ce programme.
Attention : 15 minutes après l’heure de la séance, l’entrée en salle
n’est plus garantie

du 9 au 15 janvier
SPIDER-MAN

NEW GENERATION Bob Persichetti - 1h57

Etats-Unis.
Animation

Dès 6 ans.
ven 11 à 21h
dim 13 à 17h

La vie de Miles se complique quand il se fait
mordre par une araignée
radioactive et se découvre
des super-pouvoirs...

du 9 au 22 janvier
Une affaire de famille Hirokazu Kore-eda - 2h01
Osamu et son fils recueillent dans la rue
une petite fille qui
semble livrée à ellemême. La femme
d’Osamu
accepte
de s’occuper d’elle
lorsqu‘elle comprend
que ses parents la
maltraitent.

VOST
Japon.
Drame.

mer 9 à 18h
jeu 10 à 20h30
dim 13 à 20h30
jeu 17 à 20h30
ven 18 à 18h (VF)

AQUAMAN

James Wan - 2h25 - VF
Etats-Unis.
Les origines d’un héros
Fantastique.
malgré lui, dont le destin
Avec Jason
est d’unir deux mondes
Momoa, Amber
opposés, la terre et la
Heard, Willem
mer. Cette histoire épique
Dafoe

mer 9 à 15h
sam 12 à 21h

lola et ses freres
France.
Drame.
Avec Ludivine
Sagnier, José
Garcia, JeanPaul Rouve

mer 9 à 20h30
ven 11 à 18h

est celle d’un homme ordinaire destiné à devenir
le roi des Sept Mers.

J.P. Rouve - 1h45

Lola a deux frères. Excuses, reproches, engueulades,
brouilles,
chacun essaye de vivre
sa vie de son côté. Tout
dans leur vie devrait les
éloigner, mais ces trois-là
sont inséparables.

ouverture du festival départemental :
jours de danse(s)
Rendre la danse accessible, donner goût
au spectacle, à la pratique de la danse,
transformer les représentations parfois
figées que chacun peut en avoir, ouvrir les
cloisonnements entre les styles de danse
et partager la joie du mouvement, l’émotion du spectacle, c’est l’ambition que
JOURS DE DANSE(S) poursuit d’année en
année.
En
partenariat
Mardi 15 janvier à 20h30 :
avec :
soirée d’ouverture du festival, diffusion d’un montage vidéo sur la danse
traditionnelle contemporaine et rencontre avec le CND. Gratuit.

du 16 au 22 janvier
le retour de mary poppins Rob Marshall - 2h11
Lorsque la famille Banks
subit une perte tragique,
Mary Poppins réapparaît magiquement pour
que la joie et l’émerveillement reviennent...

Américain. VF
Comédie musicale.

mer 16 à 15h
ven 18 à 21h

du 23 au 29 janvier
kirikou et la sorcière
France.
Animation

Dès 5 ans.
mer 23 à 10h30
mer 23 à 16h*
sam 26 à 16h*

Sous le règne de Napoléon, François Vidocq,
le seul homme à s’être
échappé
des
plus
grands bagnes du pays,
est une légende des
bas-fonds parisiens.

Déconseillé
- 12 ans

mer16 à 20h30
sam 19 à 21h

le gendre de ma vie François Desagnat 1h40
France.
Comédie.
Avec Kad
Merad

Stéphane n’a jamais eu
de fils et a toujours rêvé
d’en avoir. Pour combler
cette frustration, il s’accapare ses gendres et en
tombe plus vite amoureux
que ses filles.

mer 16 à 18h
dim 20 à 20h30

le grand bal

Kirikou, sitôt sorti du
ventre de sa mère, veut
délivrer le village de
l’emprise maléfique de
Karaba la sorcière et
découvrir le secret de sa
méchanceté.

*Les p’tits mordus de cinéma :
séances de 16h suivies d’un goûter,
en partenariat avec :

bumblebee
Etats-Unis.
SF, Action.
Avec Hailee
Steinfeld

Travis Knight - 1h54

mer 23 à 20h30
sam 26 à 21h

l’empereur de paris Jean-François Richet - 1h50
France.
Historique.
Avec Vincent
Cassel.

Michel Ocelot - 1h10

Alors qu’il est en fuite,
l’Autobot
Bumblebee
trouve refuge dans une
décharge. Il est découvert, brisé et couvert
de blessures de guerre,
par Charlie, une ado qui
cherche sa place dans le
monde.

mia et le lion blanc Gilles de Maistre - 1h37
France.
Aventure.
Avec Mélanie
Laurent

mer 23 à 18h
ven 25 à 21h
dim 27 à 17h

Mia a onze ans quand
elle noue une relation
hors du commun avec
Charlie, un lion blanc
né dans la ferme de
félins de ses parents en
Afrique du Sud.

leto

Kirill Serebrennikov - 2h06 - VOST
Leningrad. Un été du
Russie.
Drame.
début des années 80.

jeu 24 à 20h30
dim 27 à 20h30

Une nouvelle génération
de musiciens va changer
le cours du rock’n’roll en
Union Soviétique.

Laëtitia Carton - 1h30

Dimanche 20 janvier :
15h : Bal Trad’ avec
initiation aux danses
traditionnelles, animé
par le CdMDT 15, Gratuit - salle polyvalente
(derrière la mairie) //
17h30 : Projection du
documentaire

C’est l’histoire d’un
grand bal. Chaque
été, plus de deux
mille
personnes
affluent de toute
l’Europe. Pendant 7
jours et 8 nuits, ils
dansent encore et
encore...

UN HOMME DE PAROLE
Documentaire.

ven 25 à 18h

Wim Wenders - 1h36

Voyage initiatique dans
l’univers du Pape François, qui présente son
travail, les réformes et
les réponses qu’il propose face à des questions universelles.

