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27 décembre 2017  au  2 janvier 2017 

2017aoûaoaaaoût2017 

    Programme 309  
 Du 20 décembre 2017 au 2 janvier  2018 

 
 

       Du 26 octobre  2016                                                               
au 11 mai 2016 

 

 20 au 26 décembre 2017  

Wonder 

   Le cinéma sera fermé le  jour de Noël et le jour de l’An 
 

 

Prochainement :   -   Momo, Marvin ou la belle éducation, Prendre le large,  Battles of the sexes,   Thelma,  La Villa    
-   Animation le mercredi 10 janvier 2018  autour du film «  Borg  Mc Enroe » 

 

L’association se réserve le droit de déplacer les films d’une salle à l’autre en fonction d’impératif technique ou de l’affluence ou de modifier les films  
pour des raisons techniques                                                                                                                                   Imprimé par nos soins -  Merci de ne pas jeter sur la voie publique 

 

Toute l’équipe du cinéma « Les Ecrans »  
vous souhaite un Joyeux Noël et une 
bonne année 2018 !   

   Dernières  séances  pour  «   Au revoir là-haut  »  
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Wonder ………………Sortie Nationale …………………………  

Film américain, drame, famille de  Stephen Chbosky  
 avec Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson  1 h 53  
L'histoire de August Pullman, un petit garçon né avec une 
malformation du visage qui l'a empêché jusqu'à présent d'aller 
normalement à l'école. Aujourd'hui, il rentre en CM2 à l'école 

de son quartier. C'est le début d'une aventure humaine hors du commun. 
Chacun, dans sa famille, parmi ses nouveaux camarades de classe, et dans la 
ville tout entière, va être confronté à ses propres limites, à sa générosité de 
coeur ou à son étroitesse d'esprit. L'aventure d'Auggie finira par unir les 
gens autour de lui…  

Ferdinand … Ciné famille à partir de 7ans… Sortie Nationale ….…. 
Film d’animation américain, comédie de  Carlos Saldanha  
1h46  Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son 
imposante apparence, il se retrouve capturé et arraché à son 
village d’origine. Déterminé à retrouver sa famille et ses 
racines, il se lance alors dans une  incroyable aventure à travers 

l’Espagne, accompagné de la plus déjantée des équipes !  

 
La Promesse de l’aube…………… Sortie Nationale ………………...  

Film français, comédie dramatique, drame de   Eric Barbier 
avec Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon     
2 h10     De son enfance difficile en Pologne en passant par son 
adolescence sous le soleil de Nice, jusqu’à ses exploits 
d’aviateur en Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale… 

Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais cet acharnement à vivre 
mille vies, à devenir un grand homme et un écrivain célèbre, c’est à Nina, sa 
mère, qu’il le doit. C’est l’amour fou de cette mère attachante et excentrique 
qui fera de lui un des romanciers majeurs du XXème siècle, à la vie pleine de 
rebondissements, de passions et de mystères… 

Drôles de petites bêtes……Ciné famille à partir de 3 ans……….. 
 Film d’animation français, luxembourgeois d’Arnaud 
Bouron et  Antoon Krings   1 h 28   Lorsqu’Apollon, un 
grillon  au grand cœur, arrive au village des petites bêtes, il ne 
tarde pas à perturber la vie du Royaume tout entier… Piégé par 
la cousine de la Reine Marguerite, la jalouse et diabolique 

Huguette, Apollon est accusé d’avoir enlevé la souveraine, semant la 
panique dans la ruche… Marguerite est en réalité captive des Nuisibles, 
complices d’Huguette qui en profite pour s’emparer du trône ! Apollon le 
Grillon va  se lancer  dans une périlleuse mission de sauvetage.… 
 
La Deuxième étoile………………………………………………………...  

Film français, comédie de  Lucien Jean-Baptiste avec Lucien 
Jean-Baptiste, Firmine Richard, Anne Consigny   1 h 35  
Jean-Gabriel a décidé d’emmener toute sa petite famille passer 
les fêtes à la montagne pour Noël. C’est sans compter sur sa 
mère qui  débarque des Antilles, ses enfants qui n’ont pas envie 
de partir, Jojo qui lui confie son Hummer et sa femme qui lui 

annonce qu’elle doit s’occuper de son père qu’elle n’a pas revu depuis 
qu’elle a fait le choix d’épouser Jean-Gabriel… 

 

 
Le Crime de l’Orient-Express………………………………………… 

 Film américain,  thriller, policier de Kenneth Branagh 
avec Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer         
1 h 49   Le luxe et le calme d’un voyage en Orient Express est 
soudainement bouleversé par un meurtre. Les 13 passagers 
sont tous suspects et le fameux détective Hercule Poirot se 
lance dans une course contre la montre pour identifier 

l’assassin, avant qu’il ne frappe à nouveau. D’après le célèbre roman 
d’Agatha Christie… 

 
Wallace &Gromit: Cœurs à modeler……………………………... 

Ciné famille à partir de 6/7ans 
Film d’animation  britannique de Nick Park   0h59    
Les voici entrepreneurs ! Nettoyeurs de vitres ou boulangers, 
Wallace et Gromit mettent du cœur à l’ouvrage. Un peu trop 
peut-être… Dans Rasé de près (première apparition de Shaun 
le mouton) comme dans Un sacré pétrin (inédit au cinéma), 

l’amour aveugle de Wallace va précipiter le duo dans de folles aventures aux 
allures de polar ! 
 

Jumanji : Bienvenue dans la jungle……………………...2D/3D  
 Film américain fantastique, action de  ake Kasdan avec 
Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart  1 h 59  Le destin de 
quatre lycéens en retenue bascule lorsqu’ils sont aspirés dans 
le monde de Jumanji. Après avoir découvert une vieille console 
contenant un jeu vidéo dont ils n’avaient jamais entendu parler, 
les quatre jeunes se retrouvent mystérieusement propulsés au 

cœur de la jungle de Jumanji, dans le corps de leurs avatars. Ils vont 
rapidement découvrir que l’on ne joue pas à Jumanji, c’est le jeu qui joue 
avec vous… 

 
Tout là-haut…………………………………………………………………… 

Film français, indien, aventure  de Serge Hazanavicius avec 
Kev Adams, Vincent Elbaz, Bérénice Bejo  1 h 39   Scott, 
jeune surdoué du snowboard, n’a qu’un rêve : être le premier. Il 
veut réaliser ce que personne n’a réussi : aller tout en haut de 
l’Everest et tenter la descente de la plus pure, de la plus raide, 
de la plus dangereuse des pentes. En arrivant à Chamonix, 

capitale mondiale de la glisse, son destin va croiser la route de Pierrick, 
ancien champion devenu guide de montagne. Une rencontre qui pourrait 
bien le conduire jusqu’au sommet… 

 
Garde alternée……………………………………………………………….. 

Film français, comédie de  Alexandra Leclère avec Didier 
Bourdon, Valérie Bonneton, Isabelle Carré   1 h 44  
Sandrine, mariée depuis quinze ans, deux enfants, découvre 
que son mari Jean a une relation extraconjugale. Passé le choc, 
elle décide de rencontrer sa rivale, Virginie, et lui propose un 
étrange marché : prendre Jean en garde alternée. Les deux 

femmes se mettent d'accord et imposent à leur homme ce nouveau mode de 
vie… 
 
 
 

 
Santa & Cie…… ……………………………………………………………….. 

 Film français, comédie de Alain Chabat avec Alain Chabat, 
Audrey Tautou, Bruno Sanches   1 h 35   Rien ne va plus à 
l'approche du réveillon : les 92 000 lutins chargés de fabriquer 
les cadeaux des enfants tombent tous malades en même temps ! 
C'est un coup dur pour Santa (Claus), plus connu sous le nom 
de Père Noël... il doit donc  se rendre d'urgence sur Terre avec 

ses rennes pour chercher un remède…  
 

Paddington 2………………. Ciné famille à partir de  8/9 ans  ……… 

Film d’animation, français, britannique, comédie  de Paul 
King  1 h 45  Installé dans sa nouvelle famille à Londres. 
Paddington est devenu un membre populaire de la 
communauté locale. A la recherche du cadeau parfait pour le 
100e anniversaire de sa chère Tante , Paddington tombe sur un 

livre animé exceptionnel. Il enchaîne  les petits boulots pour l’acheter… 
 

Coco……… Ciné famille à partir de  5ans  …………………………...2D/3D    
Film américain, animation, famille, fantastique de Lee Unkrich et 
Adrian Molina  1h43   Depuis déjà plusieurs générations, la 
musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai 
déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de 
devenir un musicien… 

 

En attendant les Hirondelles………………………….VO 
 Film français , drame de Karim Moussaoui avec Mohamed 
Djouhri, Sonia Mekkiou, Mehdi Ramdani    1 h 53   
Aujourd’hui, en Algérie. Passé et présent s’entrechoquent dans 
les vies d’un riche promoteur immobilier, d’un neurologue 
ambitieux rattrapé par son passé, et d’une jeune femme tiraillée 

entre la voie de la raison et ses sentiments. Trois histoires qui nous 
plongent dans l'âme humaine de la société arabe contemporaine… 
 

Au revoir là-haut………… Dernières  séances …………………... 
Film français, comédie dramatique de Albert   Dupontel   avec 
Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte 1h57 
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de 
génie, l'autre modeste comptable, décident de monter une arnaque 
aux monuments aux morts. Dans la France des années folles, 

l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire. Adaptation du roman 
homonyme de Pierre Lemaitre, récompensé par le Prix Goncourt en 2013… 
 

Star Wars - Les derniers Jedi…… ……………………….. 2D/3D 
Film américain science-fiction, fantastique, aventure, 
action de Rian Johnson avec Daisy Ridley, John Boyega, 
Oscar Isaac    2 h 32    Les héros du Réveil de la force 
rejoignent les figures légendaires de la galaxie dans une 
aventure épique qui révèle des secrets ancestraux sur la Force 
et entraîne de surprenantes révélations sur le passé… 
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