
Avant-première
Avant-première Télérama

Dernière séance
Soirée échange 

Séance de rattrapage
Evénement

Le théâtre au cinéma
L‘opéra au cinéma

Les films commencent 15 minutes après le début de la séance, sauf *, film directement. 
TOUTES LES SALLES SONT ACCESSIBLES AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE - ASCENSEUR 

v.o.s.t. = version originale sous-titrée français. BAF = film labellisé Boîte à Films.  
Mention «Dernière séance» : information non exhaustive et non contractuelle.
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Moyen de paiement acceptés :
Carte bancaire - Chèque bancaire - Espèces  

(les billets au-delà de 100 € ne sont acceptés).
(* sauf chèque cinéma, Pass X ou abonnement, utilisation habituelle).

MAJORATION séance 3D :

1€70

- Pour les moins de 14 ans, tous les jours, 
à toutes séances. Présence de l’enfant 
obligatoire lors de l’achat des places.  
Sur présentation d’un justificatif d’âge 
pour les enfants de 13 ans. Majoration 
séance 3D non comprise. Hors séances, 
opérations et tarifications spéciales. Offre 
non cumulable avec d’autres avantages  
tarifaires (Cinéday...).

- Le mercredi après-midi* et les séances 
du matin*.

- Pour tous les spectateurs le lundi toute la 
journée et le mercredi après 19h.

4€

5€50

6€90

Tarif réduit :

sauf lundi et mercredi, tarif réduit pour tous 
et évenements particuliers.8€80

TARIF PLEIN :

dont 5€ de frais de gestion),10 séances. 
La carte d’abonnement, non nominative, est 
valable un an à partir de sa première utilisa-
tion pour tous le films, à toutes les séances, 
hors supplément 3D, le cinéma se réservant 
le droit de refuser l’utilisation de cette carte 
pour des opérations tarifaires ou séances 
particulières (concerts, retransmission théâ-
trale ou opéra…).   
La carte peut être rechargée en caisse, en 
borne par ou internet  «www.sortirepinal.fr», 
par tranche de 10 places au tarif «abonne-
ment» en vigueur lors du renouvellement. 
Les places non utilisées après la date de 
péremption ne seront ni remboursées, ni 
échangées, ni prorogées. Le recharge-
ment de votre abonnement avant sa date 
de péremption vous permet de conser-
ver le bénéfice des places non utilisées 
et de les reporter sur la nouvelle période 
de réabonnement.  
Si vous utilisez totalement votre recharge 
de 10 places dans les 2 mois après  
la première utilisation, une place vous sera 
offerte et sera créditée sur votre carte.

66€
ABONNEMENT :

- pour les adhérents «Boîte A Films» pour 
les films labellisés B.A.F. tous les jours, 
sur présentation de la carte d’adhérent en 
cours de validité.
- variables. Suivant manifestations ou opé-
rations en faisant mention.  
Groupes, nous consulter. 

4€70

TARIFS SPéCIAUX :
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Vanille                                                                                   
Film d’animation de Guillaume Lorin
Petite parisienne fraîchement débarquée pour les vacances en Guadeloupe, île d’origine de sa maman, Vanille plonge dans 
une aventure teintée de mystère, à la rencontre de personnages pittoresques et d’une fleur magique. Voilà des vacances 
qui promettent d’être riches en rebondissements ! (0h48)

Précédé des courts-métrages : «Kiko et les animaux» et «Ton français est parfait».

Avant-première «Les Arcs film festival Hors Piste»
Ce film, présenté en avant-première, ne bénéficiera pas du tarif Ciné Juniors 2€50.

Samedi 11 décembre - 16h

West Side Story   
Romance, musical, drame de Steven Spielberg
avec Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose…
« West side story » raconte l’histoire légendaire d’un amour naissant sur fond de rixes entre bandes rivales dans le New York 
de 1957… (2h37)                                   En version française ou en version originale (américaine) sous-titrée selon les séances.

SN

Zaï Zaï Zaï Zaï                                                                                   
Comédie de François Desagnat
avec Jean-Paul Rouve, Julie Depardieu, Ramzy Bedia…
Fabrice, acteur de comédie, réalise qu’il n’a pas sa carte de fidélité alors qu’il fait ses courses. Malgré la menace d’un vigile, 
il parvient à s’enfuir. Commence alors une cavale sans merci, pour celui qui devient rapidement l’ennemi public numéro 1. 
Alors que les médias s’emparent de l’affaire et que le pays est en émoi, le fugitif, partagé entre remords et questions exis-
tentielles, trouve un point de chute inattendu, quelque part en Lozère… (1h24)

Avant-première «Les Arcs film festival Hors Piste»

Dimanche 12 décembre - 16h35
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Mercredi 
8 décembre

Jeudi 
9 décembre

Vendredi 
10 décembre

Samedi 
11 décembre

Dimanche 
12 décembre

Lundi 
13 décembre

Mardi 
14 décembre

A GOOD MAN 
(BAF)

1h49
Soirée échange

20h* 14h 20h45 14h

ALINE 2h06 13h45 20h35 16h35 Dernière séance

20h35

CLIFFORD 1h36
13h45
15h50
17h55

18h 18h
13h45
15h50
17h55

11h
13h40
15h50

18h 18h

COMPARTIMENT N°6 
(vost) (BAF)

1h46 14h 20h45 Dernière séance

17h45

DE SON VIVANT 
 (BAF)

2h02 20h35 17h45 19h15 18h 14h

EN ATTENDANT LA NEIGE 
(BAF) (Ciné-juniors)

0h47 16h20* 11h*

ENCANTO, LA FANTASTIQUE 
FAMILLE MADRIGAL

1h42
13h45
16h20
18h10

18h 18h
13h45
16h50
19h30

11h
13h45
16h15
18h25

18h 18h

GORILLAZ: SONG MACHINE 
 LIVE FROM HONG-KONG

2h32 20h*

HAUT ET FORT 
(vost) (BAF)

1h41 18h40 20h40 18h30 14h

HAUTE COUTURE 1h40 17h45 18h Dernière séance

14h

HOUSE OF GUCCI 
(version française)

2h39 13h45 20h 21h45 17h35 20h

HOUSE OF GUCCI
(vost)

2h39 17h45 13h45

JULIE EN 12 CHAPITRES 
(vost) (BAF)

2h09
Séance de 
rattrapage

18h20*
L’APPEL DE LA FORÊT 

(ciné-juniors) (BAF)
1h40 14h*

L’ÉVÉNEMENT 
 (BAF)

1h40 18h 20h45 13h45 14h 18h

LA GRANDE ÉVASION 
(vost) (BAF)

2h52 13h45 16h30

LAMB 
(vost) (BAF)

1h46
Avant-première

20h15
LE NOËL DE PETIT LIÈVRE 

BRUN  (BAF) (Ciné-juniors)
0h45 16h*

LES BODIN’S EN THAÏLANDE 1h38
16h

18h10 14h 14h
18h

13h45
20h

22h20

11h
16h05
18h20

14h
20h55

14h
18h

LES CHOSES HUMAINES 2h19
17h25
20h20

13h45
20h20

13h45
17h45

19h15
22h05

13h45
20h30

13h45
20h20

13h45
20h20

LES ELFKINS:  
OPÉRATION PATISSERIE

1h16
13h45
15h35
16h55

13h45
15h30
17h15

11h
14h

15h50

LES ETERNELS 2h37 20h10 Dernière séance

21h45

LES MAGNÉTIQUES 
(BAF)

1h38 18h35 14h 20h55

LES TUCHE 4 1h41
13h45
16h

20h55

14h
20h55

14h
20h55

17h10
19h45
22h10

13h40
16h

18h15
20h55

14h
20h55

14h
20h55

MADRES PARALELAS 
(vost) (BAF)

2h03 13h45 14h
18h 17h45 14h

19h15
15h50
20h40 20h40 17h45

MADRES PARALELAS 
(version française)

2h03 20h40 16h 10h45 20h40

OLGA 
C (BAF)

1h38 20h55 17h45 14h

ON EST FAIT POUR  
S’ENTENDRE

1h32 18h 17h 13h45 20h55 14h

ORANGES SANGUINES 
(interdit – 12 ans) (BAF)

1h45 14h 17h45 20h45

PIROUETTE ET LE SAPIN 
DE NOËL (BAF) (ciné-juniors)

0h44 15h50*

RESIDENT EVIL: BIENVENUE A 
RACCOON CITY (int. – 12 ans)

1h48 20h55 20h55 22h20 20h55 Dernière séance

18h

S.O.S. FANTÔMES: 
 L’HÉRITAGE

2h04
13h45
17h20
20h35

17h45
20h35

14h
17h45
20h35

16h50
19h25
22h05

10h45
13h40
17h55
20h35

17h45
20h35 20h35

VANILLE 
(ciné-juniors) (BAF)

0h43
Avant-première

16h*

WEST SIDE STORY 
(version française)

2h37
13h45
20h10 13h45 20h10

13h45
19h10
21h45

13h45
20h10 13h45

13h45
17h45
20h10

WEST SIDE STORY
(vost)

2h37 16h55 20h10 13h45 16h55 17h45

ZAÏ, ZAÏ, ZAÏ, ZAÏ, 1h24
Avant-première

16h35
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Abonnement, chèque cinéma, pass X : utilisation habituelle.
** Place à 4 € : Justificatif obligatoire pour les plus 13 ans.  

Encanto, la formidable famille Madrigale   
Film d’animation de Byron Howard, Jared Bush, Charise Castro Smith (Studios Disney)
Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de Colombie, la fantastique famille 
Madrigal habite une maison enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit merveilleux appelé 
Encanto. L’Encanto a doté chacun des enfants de la famille d’une faculté magique allant d’une 
force surhumaine au pouvoir de guérison. Seule Mirabel n’a reçu aucun don particulier. Mais 
lorsque la magie de l’Encanto se trouve menacée, la seule enfant ordinaire de cette famille 
extraordinaire va peut-être se révéler leur unique espoir… (1h43)

LE NOEL DE PETIT LIEVRE BRUN   
Courts métrages d’animations de S. Leriche-Gionet, S. Martin, I. Favez
À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir de quoi manger malgré le froid. La 
malice et l’imagination seront au rendez-vous chez les animaux de la forêt pour célébrer l’hiver 
comme il se doit ! (0h43)   

 Un programme de quatre courts-métrages : Flocons et Carottes / La moufle/ Au 
cœur de l’hiver/ Le noël de petit lièvre brun. Adapté du livre «Devine combien je t’aime» de 
Sam McBratney et Anita Jeram (Ecole des loisirs)                                 A partir de 3 ans.        

Ce film, présenté en sortie nationale, ne bénéficiera pas du tarif CinéJuniors 2€50. 
Jusqu’au 28 décembre.

Les Eternels   
Science-fiction, fantastique, action de Chloé Zhao
avec Gemma Chan, Richard Madden, Salma Hayek…
Depuis l’aube de l’humanité, les Éternels, un groupe de héros venus des confins de l’univers, 
protègent la Terre. Lorsque les Déviants, des créatures monstrueuses que l’on croyait disparues 
depuis longtemps, réapparaissent mystérieusement, les Éternels sont à nouveau obligés de se 
réunir pour défendre l’humanité… (2h37)

DS

Les Bodin’s en Thaïlande   
Aventures, comédie de Frédéric Forestier
avec Vincent Dubois, Jean-Christian Fraiscinet, Bella Boonsang…
Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans, doit faire face à une nouvelle 
épreuve : son grand nigaud de fils, Christian 50 ans, a perdu le goût de la vie. Suivant l’avis du 
psychiatre, qui conseille le dépaysement, la mère Bodin se résigne donc à casser sa tirelire pour 
payer des vacances à son fils… en Thaïlande ! Quand la mère et le fils Bodin s’envolent, pour la 
première fois, à plus de dix mille kilomètres de leur terroir natal, le choc est énorme : hôtel club, 
touristes, plages de sable blanc et autres massages exotiques, ils n’ont clairement pas le mode 
d’emploi… (1h38)

pirouette et le sapin de noel   
Programme de 4 courts métrages d’animation 
Décembre est arrivé et a apporté la neige. Le paysage s’est paré de son manteau blanc et depuis 
tout le monde est à la fête ! Tout le monde ? Non… Pirouette et ses amis doivent encore trouver 
un sapin et ce ne sera pas une mince affaire ! Et puis, il y a quelques solitaires qui voient arriver 
le réveillon avec un petit pincement au cœur… jusqu’à ce que la magie de Noël opère ! (0h44) 

A partir de 3 ans.                                                                            Jusqu’au 28 décembre.

la grande évasion  FILM DU PATRIMOINE - 2e guerre
Aventure, drame de John Sturges 
avec Steve McQueen, Charles Bronson, James Donald…
En 1943, des aviateurs alliés se retrouvent dans un camp de prisonniers allemand. De la 
persévérance, de l’espoir et du courage derrière les barbelés : Sturges met en scène les aléas 
d’une impossible évasion dans une parfaite maîtrise de la tension dramaturgique… (2h49)

L’avis : Un film atypique sur la guerre car ici aucune artillerie ni aucun champ de bataille 
mais un huit clos dans un camp de prisonnier. Une œuvre qui mêle aventure, humour et 
abnégation.                                Version originale (américaine) sous-titrée. 
         Tarifs habituels. Jusqu’au 21 décembre.

 Seance de rattrapage
Vous avez raté un film à sa sortie... Les Cinés Palace vous proposent chaque dimanche vers 
18h une séance de rattrapage d’un film «COUP DE COEUR» au tarif de 6€90 la place.      
Cette semaine, nous vous proposons :      

La semaine prochaine : « The french dispatch  »

Julie (en 12 chapitres)   
Drame, comédie de Joachim Trier
avec Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum...
Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer dans la vie. Alors qu’elle pense avoir trouvé une 
certaine stabilité auprès d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, elle rencontre le jeune et séduisant 
Eivind... (2h09)

madres paraleas   
Drame de Pedro Almodóvar
avec Penélope Cruz, Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón… 
Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre d’hôpital sur le point d’accoucher. 
Elles sont toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes par accident. Janis, d’âge mûr, 
n’a aucun regret et durant les heures qui précèdent l’accouchement, elle est folle de joie. Ana en 
revanche, est une adolescente effrayée, pleine de remords et traumatisée. Janis essaie de lui 
remonter le moral alors qu’elles marchent telles des somnambules dans le couloir de l’hôpital. 
Les quelques mots qu’elles échangent pendant ces heures vont créer un lien très étroit entre 
elles, que le hasard se chargera de compliquer d’une manière qui changera leur vie à toutes les 
deux… (2h) 

En version française ou en version originale (espagnole) sous-titrée selon les séances.
Seules les séances en version originale sont labellisées Boite A Films. 

clifford   
Film, aventure, comédie de Walt Becker 
avec Jack Whitehall, Darby Camp, Tony Hale… 
Emily Elizabeth, une jeune collégienne, reçoit en cadeau de la part d’un magicien un adorable petit 
chien rouge. Quelle n’est pas sa surprise quand elle se réveille le lendemain dans son petit appar-
tement de New York face au même chien devenu … géant ! Sa mère, qui l’élève seule, étant en 
voyages d’affaires, Emily s’embarque avec son oncle Casey, aussi fantasque qu’imprévisible, 
dans une aventure pleine de surprises et de rebondissements à travers la Grosse Pomme. Adapté 
du personnage adoré de la célèbre série de livres Scholastic, Clifford va donner au monde une 
grande leçon d’amour ! (1h37)

A Good Man  SOIREE ECHANGE 
Drame de Marie-Castille Mention-Schaar
avec Noémie Merlant, Soko, Vincent Dedienne…
Aude et Benjamin s’aiment et vivent ensemble depuis 6 ans. Aude souffre de ne pas pouvoir 
avoir d’enfant alors Benjamin décide que c’est lui qui le portera… (1h49) 

Jusqu’au 28 décembre.

Jeudi 9 décembre 20h - Projection échange 
en présence de Christian Sonderegger, coscénariste

NO

compartiment n°6   
Drame, comédie de Juho Kuosmanen 
avec Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Dinara Drukarova... 
Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou pour se rendre sur un site archéologique en mer 
arctique. Elle est contrainte de partager son compartiment avec un inconnu. Cette cohabitation 
et d’improbables rencontres vont peu à peu rapprocher ces deux êtres que tout oppose. (1h46)

En version originale sous-titrée. 

DS

De son vivant   
Drame de Emmanuelle Bercot
avec Catherine Deneuve, Benoît Magimel, Gabriel Sara…
Un homme condamné trop jeune par la maladie. La souffrance d’une mère face à l’inacceptable. 
Le dévouement d’un médecin (le docteur SARA dans son propre rôle) et d’une infirmière pour les 
accompagner sur l’impossible chemin. Une année, quatre saisons, pour « danser » avec la mala-
die, l’apprivoiser, et comprendre ce que ça signifie : mourir de son vivant… (2h02)

Jusqu’au 28 décembre.

NO

en attendant la neige   
5 courts métrages d’animation  de Nina Bisyarina, Lenka Ivancíková, Svetlana Andrianova ... 
C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse de drôles d’objets dans sa maison bientôt remplie 
jusqu’au toit… un chien perdu trouve enfin une amie, le petit tigre ses rayures… un lynx s’égare 
dans une ville inconnue pendant que doucement les flocons de neige recouvrent le sol d’une forêt 
endormie par le froid… (0h47)  A partir de 4 ans.      Jusqu’au 4 janvier.

Gorillaz: Song machine live from Kong  EVENEMENT                                                                              
Concert, animation, musical de Jamie Hewlett, Max Taylor
Découvrez le plus grand groupe virtuel de la planète dans les cinémas du monde entier à l’oc-
casion de la diffusion sur grand écran du très acclamé “Song Machine Live” de Gorillaz.
Y sont présentés des chansons du projet Song Machine, ainsi que quelques grands classiques 
du groupe, le tout dans une expérience visuelle avec les images de Jamie Hewlett.
Le guitariste Noodle, le bassiste Murdoc Niccals, le batteur Russel et le frontman 2D présentent 
leur première performance live depuis 2018, rejoints par Damon Albarn et tous les musiciens 
du groupe Gorillaz, ainsi que quelques guest-stars prestigieuses.  
Ce film inclus également des interviews et des images exclusives des coulisses... (2h32) 
                                                                                                                            Tarif unique : 12 €

Mercredi 8 décembre - 20h

HAUT ET FORT   
Musical, drame de Nabil Ayouch 
avec Ismail Adouab, Anas Basbousi, Meriem Nekkach… 
A Sidi Moumen le « Bronx » de Casablanca, Anas, ancien rappeur, débarque dans un centre cultu-
rel particulièrement dynamique pour y enseigner le rap. Sous le regard impénétrable de ce prof 
exigeant, une dizaine de jeunes, filles et garçons, affûtent leurs rimes, dépassent les clichés 
importés, expriment les maux de leur quotidien : injustice sociale, poids des traditions, oppres-
sion des femmes, religion omniprésente … Un combat pas gagné mais porté, ici, par une jeunesse 
pleine d’élan et d’éclat… (1h42) 

« Haut et fort » est une comédie musicale entièrement dévouée au hip-hop, c’est-à-dire au rap 
mais aussi à la danse, entre documentaire et fiction, toujours portée par une énergie            
positive. » (Télérama)
« Un plaidoyer magnifique et sensible sur l’émancipation culturelle, politique, et sociale d’un 
groupe d’adolescents marocains à travers le rap. Proprement réjouissant. » (aVoir-aLire.com)

Jusqu’au 28 décembre.

NO

haute couture   
Comédie dramatique de Sylvie Ohayon 
avec Nathalie Baye, Lyna Khoudri, Pascale Arbillot… 
Première d’atelier au sein de la Maison Dior, Esther participe à sa dernière collection de Haute 
Couture avant de prendre sa retraite. Un jour, elle se fait voler son sac dans le métro par Jade, 20 
ans. Mais celle-ci, prise de remords, décide de lui restituer son bien. Séduite malgré elle par l’au-
dace de la jeune fille et convaincue qu’elle a un don, Esther lui offre la chance d’intégrer les ate-
liers de la Maison Dior comme apprentie. L’occasion de transmettre à Jade un métier exercé 
depuis toujours pour la beauté du geste... (1h41)

DS

House of Gucci   
Biopic, drame de Ridley Scott
avec Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino…
Gucci est une marque reconnue et admirée dans le monde entier. Elle a été créée par Guccio 
Gucci qui a ouvert sa première boutique d’articles de cuir de luxe à Florence il y a exactement un 
siècle. À la fin des années 1970, l’empire italien de la mode est à un tournant critique de son 
histoire. Si l’entreprise rayonne désormais à l’international, elle est handicapée par des rumeurs 
de malversations financières, une innovation en berne et une dévalorisation de la marque. Le 
groupe est dirigé par les deux fils du fondateur, Aldo, personnage rusé et haut en couleur, et son 
frère Rodolfo, beaucoup plus froid et traditionnel. Pugnace, Aldo n’a pas la moindre intention de 
céder le contrôle de l’empire à qui que ce soit, et certainement pas à son fils Paolo, garçon fan-
taisiste qui aspire à devenir styliste. Quant à Maurizio, fils timide et surprotégé de Rodolfo, il a 
davantage envie d’étudier le droit que de diriger un groupe de luxe mondialisé. C’est alors que 
Maurizio tombe amoureux de la ravissante et manipulatrice Patrizia Reggiani et, contre l’avis de 
son père, décide de l’épouser. Lorsque Aldo se découvre des affinités avec Patrizia, il réussit, avec 
l’aide de la jeune femme, à convaincre son neveu de renoncer à ses ambitions juridiques pour 
intégrer l’entreprise dont il devient, de facto, le probable héritier. Ce qui ne manque pas de nourrir 
la rancœur de Paolo, dont le talent n’est pas à la hauteur de ses rêves artistiques… (2h39)

En version française ou en version originale (américaine) sous-titrée selon les séances.

NO

L’appel de la forêt   
Film d’aventures de Chris Sanders
La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule lorsqu’il est brusquement 
arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans les éten-
dues sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers l’or des années 1890. Buck va devoir 
s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à finalement trouver sa véritable place dans le monde en 
devenant son propre maître… (1h40)

Un joli récit d’aventures, magnifiquement filmé.       A partir de 10 ans. 
Jusqu’au 4 janvier.

NO

L’Evénement   
Drame de Audrey Diwan
avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami…
Anne, une étudiante pleine d’espoir pour une vie dépassant l’horizon modeste de ses parents, 
tombe enceinte sans le vouloir. Cependant, dans son pays et à son époque, à savoir en France au 
début des années 60, elle n’a aucun moyen d’interrompre légalement cette grossesse. Anne est 
confrontée au dilemme suivant : choisir entre la stigmatisation sociale d’une mère célibataire et 
la fin de ses ambitions professionnelles, et le risque d’un avortement illégal. Anne a peu de temps 
devant elle, les examens approchent… (1h40)

Vouloir avorter au péril de sa vie pour reprendre son destin en main, une adaptation intense 
du roman d’Annie Ernaux.  
« Trois ans après « Mais vous êtes fous » où là encore la menace venait de l’intérieur d’un 
corps, Audrey DIWAN signe un survival tendu, ou l’enjeu ne repose pas seulement sur les faits 
relatés mais sur l’élan qui rend possible une résistance à l’ordre établi. » (Première)
« Grâce à la singularité de sa reconstitution d’époque, à la fois précise et atmosphérique, « 
L’Evénement » s’impose comme un film d’une totale modernité sur une fille propriétaire de son 
corps. » (Télérama)
Lion d’or à la dernière Mostra de Venise - Film soutenu par Amnesty International France.
Allez-y si vous avez aimé : « Une affaire de femmes » 1988, « Vera Drake » 2005 et « 4 mois 
3 semaines 2 jours » 2007.

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Jusqu’au 28 décembre.

NO

Lamb                                                                                   
Drame, fantastique de Valdimar Jóhannsson
avec Noomi Rapace, Hilmir Snær Guðnason, Björn Hlynur Haraldsson…
María et Ingvar vivent reclus avec leur troupeau de moutons dans une ferme en Islande. 
Lorsqu’ils découvrent un mystérieux nouveau-né, ils décident de le garder et de l’élever comme 
leur enfant. Cette nouvelle perspective apporte beaucoup de bonheur au couple, mais la nature 
leur réserve une dernière surprise… (1h46)

Avant-première «Les Arcs film festival Hors Piste»
Version originale (islandaise) sous-titrée.

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

lundi 13 décembre - 20h15

les choses humaines   
Drame, judiciaire de Yvan Attal 
avec Ben Attal, Suzanne Jouannet, Charlotte Gainsbourg… 
Un jeune homme est accusé d’avoir violé une jeune femme. Qui est ce jeune homme et qui est 
cette jeune femme ? Est-il coupable ou est-il innocent ? Est-elle victime ou uniquement dans un 
désir de vengeance, comme l’affirme l’accusé ? Les deux jeunes protagonistes et leurs proches 
vont voir leur vie, leurs convictions et leurs certitudes voler en éclat mais… N’y a-t-il qu’une seule 
vérité ? (2h19)

Les Elfkins : Opération pâtisserie   
Animation, famille de Ute von Münchow-Pohl
Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret des lutins. Elle rêve de rencontrer des 
humains et décide un jour de partir à l’aventure ! Elfie tombe sur Théo, un chef pâtissier grognon 
dont la pâtisserie ne fait plus recette. Sa nouvelle mission ? Sauver la petite boutique ! (1h16)

SN

les magnetiques   
Drame de Vincent Maël Cardona 
avec Thimotée Robart, Marie Colomb, Joseph Olivennes...
Une petite ville de province au début des années 80. Philippe vit dans l’ombre de son frère, 
Jérôme, le soleil noir de la bande. Entre la radio pirate, le garage du père et la menace du service 
militaire, les deux frères ignorent qu’ils vivent là les derniers feux d’un monde sur le point de 
disparaître. (1h38)                                                                                           Jusqu’au 21 décembre.

les tuche 4   
Comédie de Olivier Baroux 
avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Michel Blanc...
Après avoir démissionné de son poste de président de la république, Jeff et sa famille sont heu-
reux de retrouver leur village de Bouzolles. A l’approche des fêtes de fin d’année, Cathy demande 
un unique cadeau : renouer les liens avec sa sœur Maguy, et son mari Jean-Yves avec qui Jeff 
est fâché depuis 10 ans. La réconciliation aurait pu se dérouler sans problème, sauf que lors d’un 
déjeuner, Jeff et Jean-Yves, vont une nouvelle fois trouver un sujet de discorde : Noël. Cette 
querelle familiale qui n’aurait jamais dû sortir de Bouzolles va se transformer en bras de fer entre 
Jeff et un géant de la distribution sur Internet... (1h41)

SN

marche avec les loups   
Documentaire de Jean-Michel Bertrand 
Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les obstacles, les loups sont en train de 
retrouver leurs anciens territoires. Ce film raconte le grand mystère de la dispersion des loups : 
comment les jeunes loups quittent le territoire qui les a vus naître, et la façon dont ces aventuriers 
partent à la conquête de nouveaux territoires... (1h28) 

Après «La vallée des loups», «Marche avec les loups» poursuit l’aventure de Jean-Michel 
Bertrand avec la nature.  A partir de 8 ans.                           Jusqu’au 28 décembre.

olga   
Drame de Elie Grappe 
avec Nastya Budiashkina, Sabrina Rubtsova, Caterina Barloggio...
En cette année 2013, Olga espère voir ses rêves de médaille européenne de gymnastique se 
réaliser. Pour optimiser ses chances, la jeune fille s’entraîne depuis des mois en Suisse, loin de 
son Ukraine natale en proie à de graves troubles politiques. Sa mère, journaliste considérée 
comme membre de l’opposition, préfère épargner à sa fille, seulement âgée de 15 ans, de subir 
les conséquences de la répression qui sévit au pays. Concentrée sur son objectif, Olga parvient 
à atteindre un niveau admirable et se sent prête pour la compétition. Malheureusement, peu avant 
le coup d’envoi des championnats, la place Maïdan de Kiev s’embrase... (1h38) 

En version originale sous-titrée.

on est fait pour s’entendre   
Comédie, romance de Pascal Elbé 
avec Sandrine Kiberlain, Pascal Elbé, Valérie Donzelli… 
Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses élèves (qui lui réclament plus d’attention), ses 
collègues (qui n’aiment pas son manque de concentration), ses amours (qui lui reprochent son 
manque d’empathie)... Et pour cause : Antoine est encore jeune mais a perdu beaucoup d’audi-
tion. Sa nouvelle voisine Claire, venue s’installer temporairement chez sa sœur avec sa fille après 
la perte de son mari, rêve de calme et tranquillité. Pas d’un voisin aussi bruyant qu’Antoine, avec 
sa musique à fond et son réveil qui sonne sans fin. Et pourtant, Claire et Antoine sont faits pour 
s’entendre ! (1h33)

Oranges sanguines   
Comédie, drame de Jean-Christophe Meurisse
avec Denis Podalydès, Blanche Gardin, Vincent Dedienne…
Au même moment en France, un couple de retraités surendettés tente de remporter un concours 
de rock, un ministre est soupçonné ́ de fraude fiscale, une jeune adolescente rencontre un 
détraqué sexuel. Une longue nuit va commencer. Les chiens sont lâchés… (1h45)        

« Un film qui oscille entre comédie grinçante à mourir, et récit social. Un objet vraiment punk, 
réjouissant, anarchique, mais qui n’oublie jamais de traiter ses sujets : le déracinement des 
élites, la lutte des classes et l’ineptie de nos sociétés… » (Première)
« Dans « Oranges sanguines », le metteur en scène met directement le doigt, et le bras avec, 
dans les plaies d’une société malade. En résulte l’une des meilleures comédies françaises de 
ces dernières années. » (L’humanité)

Film interdit aux moins de 12 ans, pièce d’identité exigée en caisse et contrôle. Jusqu’au 28 décembre.

NO

Resident evil : bienvenue à Raccoon City   
Action épouvante-horreur de Johannes Roberts
avec Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen, Robbie Amell… 
Autrefois le siège en plein essor du géant pharmaceutique Umbrella Corporation, Raccoon City 
est aujourd’hui une ville à l’agonie. L’exode de la société a laissé la ville en friche... et un grand mal 
se prépare sous la surface. Lorsque celui-ci se déchaîne, les habitants de la ville sont à jamais... 
changés... et un petit groupe de survivants doit travailler ensemble pour découvrir la vérité sur 
Umbrella et survivre à la nuit... 

Film interdit aux moins de 12 ans, pièce d’identité exigée en caisse et contrôle.

S.O.S. fantômes : l’héritage   
Aventure, action, comédie, fantastique de Jason Reitman 
avec Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace…
Une mère célibataire et ses deux enfants s’installent dans une petite ville et découvrent peu à peu 
leur relation avec les chasseurs de fantômes et l’héritage légué par leur grand-père... (2h04)

Aline   
Drame, biopic de et avec Valérie Lemercier
avec Sylvain Marcel, Danielle Fichaud…
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la 
famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix en 
or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête… 
faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde. Epaulée par sa famille et guidée par l’expérience 
puis l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d’un destin hors du 
commun… (2h07)

DS


