
 

 

Réalisé par Christian Duguay Date de sortie : 18 Janvier 2017 
Avec  Patrick Bruel, Elsa Zylberstein 
Nationalité : Française Genre : Drame 
ans la France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes frères juifs livrés à 
eux-mêmes, font preuve d’une incroyable dose de malice, de courage et 
d’ingéniosité pour échapper à l’invasion ennemie et tenter de réunir leur 
famille à nouveau.  

Séance à 14h30, 14h45 ou 15h00,  
suivie d’un goûter dans le hall du cinéma 

 
 
 

Réalisé par Lucien Jean-Baptiste Date de sortie : 18 Janvier 2017 
Avec Aïssa Maïga, Lucien Jean-Baptiste 
Nationalité : Française Genre : Comédie 
Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s’ils arrivaient à avoir un enfant. 
Jusqu'au jour où Sali reçoit l'appel qu'ils attendent depuis si longtemps : leur 
dossier d'adoption est approuvé. Il est adorable, il a 6 mois, il s'appelle Benja-
min. Il est blond aux yeux bleus et il est blanc. Eux… sont noirs !  

 
 
 

Réalisé par D J Caruso Date de sortie : 18 Janvier 2017 
Avec Vin Diesel, Samuel L. Jackson 
Nationalité : Américaine Genre : Action, thriller 
Xander Cage, sportif de l’extrême devenu agent d'élite, sort de l’exil qu’il 
s’était imposé, pour affronter le redoutable guerrier alpha Xiang et son équipe. 
Il entre dans une course impitoyable afin de récupérer une arme de destruc-
tion massive connue sous le nom de Boîte de Pandore  

 
 
 
 
 

Réalisé par David Frankel Date de sortie : 21 Décembre 2016 
Avec Will Smith, Kate Winslet, Keira Knightley 
Nationalité : Américaine                                            Genre : Drame 
Suite à une terrible tragédie, un publicitaire new-yorkais à la réussite exem-
plaire sombre dans la dépression. Ses collègues échafaudent alors un strata-
gème radical pour l'obliger à affronter sa souffrance de manière inattendue…  

 
 
 

Réalisé par Oleg Kuzovkov Date de sortie : 07 Janvier 2017 
Nationalité : Russe Genre : Animation 
En janvier, les personnages préférés des enfants arrivent 
pour la première fois au cinéma ! Véritables phénomènes, 
Masha & Michka vous donnent rendez-vous au cinéma 
tous les week-ends de janvier pour vivre une expérience inoubliable sur grand 
écran avec un programme cinéma exclusif présenté par un animateur.  

 
 
 

Réalisé par Cristian Mungiu Date de sortie : 7 Décembre 2016 
Avec  Adrien Titieni, Maria Dragus, Lia Bugnar 
Nationalité : Roumaine, Française                                 Genre : Drame 
Romeo, médecin dans une petite ville de Transylvanie, a tout mis en œuvre 
pour que sa fille, Eliza, soit acceptée dans une université anglaise. Il ne reste 
plus à la jeune fille, très bonne élève, qu’une formalité qui ne devrait pas poser 
de problème : obtenir son baccalauréat.  



 

- POUR TOUS, les MERCREDIS (sauf mercredis fériés) 
- Carte Demandeur d’emploi 
- Carte Cézam 
- Carte Famille nombreuse 
- Carte Abonné « Scènes de territoire » 
- Personnes à mobilité réduite 
- Plus de 60 ans (du lundi au vendredi, hors jours fériés) 

 

(Supplément Obligatoire pour la location des lunettes 3D) 

- Carte + recharge : 63  

- Recharge : 61  

(Places valables 1 an) 

- Perte, vol, remplacement : 2  

Art & Essai 2016, établissement classé : 
 
 
 
 

Recherche et découverte, Jeune public, Patrimoine et répertoire 

 

 


