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Avant-première

Dernière séance
Dernières séances

Soirée échange 
Séance de rattrapage

Evénement
Le théâtre au cinéma

L‘opéra au cinéma

Les films commencent 15 à 20 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 «Boïte 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 :

T A R I F S

Une belle équipe   
Comédie de Mohamed Hamidi
avec Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette...

Après une bagarre, toute l’équipe de foot de Clourrières est suspendue jusqu’à la fin de la saison. Afin de sauver ce petit club 
du Nord qui risque de disparaître, le coach décide de former une équipe composée exclusivement de femmes pour finir le cham-
pionnat. Cette situation va complètement bouleverser le quotidien des familles et changer les codes bien établis de la petite 
communauté... (1h35)

  seance  DE  RATTRAPAGE TOUS LES  DIMANCHE vers 18h

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. 

La semaine prochaine : « docteur ? »  

Le Meilleur reste à venir   
Comédie dramatique de Matthieu Delaporte, Alexandre De La Patellière
avec Fabrice Luchini, Patrick Bruel, Zineb Triki...

Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, chacun persuadé que l’autre n’a plus que quelques mois à vivre, 
décident de tout plaquer pour rattraper le temps perdu... (1h58) 

ACHETEZ VOS PLACES PAR INTERNET

WWW.sortirepinal.FR
Réglez les par notre nouvelle carte d’abonnement, par carte bancaire, chèque cinéma ou pass X.

Hors séance et événement particuliers.

Underwater   
Thriller, science-fiction de William Eubank
avec Kristen Stewart, Vincent Cassel, Jessica Henwick...

Une équipe scientifique sous-marine fait face à un tremblement de terre. Sous l’eau, ils vont devoir essayer de survivre... (1h35)
Film interdit aux moins de 12 ans, pièce d’identité exigée.

DERNIERES
SEANCES

Wonderland, le royaume sans pluie   
Film d’animation de Keiichi Hara

Akané est une jeune fille rêveuse. La veille de son anniversaire, elle se rend chez sa tante antiquaire pour récupérer son cadeau. 
Dans l’étrange bric-à-brac de la boutique, elle pose sa main sur une pierre magique. S’ouvre soudain un passage secret d’où 
surgit Hippocrate, un alchimiste venu d’un autre monde. Il veut convaincre Akané qu’elle est la Déesse du vent vert dont parle 
la légende et qu’elle seule peut éviter la terrible sécheresse qui menace son royaume. Accompagnées par l’alchimiste et son 
disciple Pipo, Akané et sa tante s’engagent dans un voyage fantastique pour sauver Wonderland… (1h56)
 Une fable écologique et poétique…             A partir de 8 ans.                                                      Jusqu’au 18 février.

NOUVEAU

  Mercredi 
22 janvier

Jeudi 
23 janvier

Vendredi 
24 janvier

Samedi 
25 janvier

Dimanche 
26 janvier

Lundi 
27 janvier

Mardi 
28 janvier

1917 
(version française)  1h59 15h45

20h40
18h

20h40
14h
22h

19h25
22h05

10h45
16h

20h40
14h 18h

20h40

1917 
(vost)(BAF)   1h59 14h 19h25 14h 20h30 14h

BAD BOYS FOR LIFE 2h04
13h45
18h15
20h30

14h
20h30

14h
19h25
21h45

13h45
19h25
22h05

13h45
17h50
20h35

14h
20h35

14h
17h45
20h35

BATMAN 
(vost)(BAF)

2h06 19h30*

BATMAN LE DÉFI 
(vost) (BAF)

2h06 22h05*

CUNNINGHAM 
(2D) (vost) (BAF)

1h33 16h05 13h45 20h45

CUNNINGHAM 
(3D) (vost) (BAF)

1h33 20h45

FIRST LOVE, LE DERNIER YAKUZA 
(interdit – 12 ans) (vost) (BAF)

1h48 13h45 18h 20h45 18h

JACOB ET LES CHIENS QUI 
PARLENT  (ciné-juniors) (BAF) 1h12 16h30* 16h*

JE VOUDRAIS QUE QUELQU’UN 
M’ATTENDE QUELQUE PART 1h29

13h45
18h20
20h50

14h
18h

14h
19h40

15h30
19h55
22h10

11h
13h45
15h50
18h30

14h
20h45

14h
18h

20h45

JUMANJI NEXT LEVEL  
(2D)

2h03 21h45 16h30 13h45

L’ADIEU 
(vost) (BAF)

1h38 18h25 19h35 17h50* 15h50

LA BATAILLE DU LIBRE 
(BAF)

1h30 20h* 13h45

LA REINE DES NEIGES 2  
(2D)

1h44 14h 17h30 11h

LA RUÉE VERS L’OR 
(ciné-juniors) (BAF)

1h12 14h*

LA VÉRITÉ 
(BAF)

1h48 15h50 20h45 19h40
Dernière 
séance
13h45

LE LAC AUX OIES SAUVAGES 
(vost)(BAF)

1h52 20h45 14h
Dernière 
séance
14h

LE MÉCANO DE LA GÉNÉRALE 
(ciné-juniors) (BAF)

1h20 11h* 14h15*

LE MEILLEUR RESTE A VENIR 1h59
Séance de 
rattrapage
18h15

LES ENFANTS DU TEMPS 
(vost) (BAF)

1h53 18h 20h45

LES ENFANTS DU TEMPS 
(version française)

1h53 13h45 14h 11h

LES FILLES DU DOCTEUR MARCH 
(version française) 2h15 13h45 19h15 16h30

Dernière 
séance
10h45

LES FILLES DU DOCTEUR MARCH 
(vost) (BAF)

2h15
Dernière 
séance
18h

LES INCOGNITOS 1h42 16h15 13h45 13h45

LES VÉTOS 1h32 16h20 14h
18h 19h30 17h30 16h20 18h

MARCHE AVEC LES LOUPS 
 (BAF)   1h29 16h05 18h 14h

19h45
13h45
17h55

16h15
18h10 20h45 14h

SCANDALE 
(version française)

1h49 13h45
20h45

14h
18h

14h
21h45

19h40
22h10

13h45
15h50
20h45

14h 14h
20h45

SCANDALE 
(vost)   1h49 18h10 20h45 14h 20h45 18h

CONFERENCE FRANCE INTER : 
SE NOURRIR 2h

Evénement

20h*
SÉJOUR DANS LES MONTS 

FUCHUN (vost) (BAF)
2h20 20h15 14h 16h25 14h

SELFIE 1h48 18h05 14h 21h45 19h45
11h

16h05
18h10

14h 14h
20h45

STAR WARS : L’ASCENSION 
 DE SKYWALKER (2D)

2h22 20h20 20h20 21h30 16h20
22h05

10h45
20h20

THE GRUDGE 
(interdit – 12 ans)   1h34 18h10

20h40 20h45 22h15 15h50
22h15

18h25
20h45 20h45 18h

UNDERWATER 
(interdit – 12 ans)

1h36 18h20 20h45 22h15 15h45
22h15 20h45

Dernière 
séance
18h

UNE BELLE ÉQUIPE   1h35 13h45
18h

14h
17h45

14h
19h40

13h45
19h55

16h05
18h20

14h
20h45

14h15
20h45

WONDERLAND, LE ROYAUME  
SANS PLUIE (ciné-juniors) (BAF)

1h56 16h10* 14h15*



retrouvez nos programmes,  
résumés, horaires, événements sur :

   se nourrir - Conférence France Inter   
Conférence animée par Matthieu Vidard

Du sol à l’assiette, l’impact de notre alimentation sur l’environnement est considérable. Comment nourrir toute la planète en 
respectant la terre et la santé des consommateurs ? Quelles pratiques pour imaginer une agriculture durable et préserver les 
ressources ? (2h)                                                                                                      

avec Nicolas Bricas, socio-économiste de l’alimentation, titulaire de la Chaire Unesco Alimentations du Monde,  
         Perrine Hervé Gruyer, agricultrice en permaculture à la ferme du Bec Hellouin,  
         Eric Birlouez, ingénieur agronome, sociologue de l’alimentation,    
         Alain Passard et Chloé Charles, chefs cuisiniers.                                           Tarif unique : 12 €  - Adhèrent BAF : 9 € 
                                                                                                                        non compatible avec l’offre «Orange -  Cineday»

evenement
Mardi 21 janvier - 20h

19H30 - Batman   
Fantastique, thriller, action de Tim Burton
avec Michael Keaton, Kim Basinger, Jack Nicholson...

Le célèbre et impitoyable justicier, Batman, est de retour. Plus beau, plus fort et plus dépoussiéré que jamais, il s’apprête à 
nettoyer Gotham City et à affronter le terrible Joker... (2h06)            Version originale (américaine) sous titrée. Séance unique.

22H05 - Batman, le défi
Aventure, action, fantastique, thriller de Tim Burton
avec Michael Keaton, Michelle Pfeiffer, Danny DeVito...

Non seulement Batman doit affronter le Pingouin, monstre génétique doté d’une intelligence à toute épreuve, qui sème la 
terreur mais, plus difficile encore, il doit faire face à la séduction de deux super-femmes, la douce Selina Kyle et la féline 
Catwoman qui va lui donner bien du fil a retordre. Si Bruce Wayne apprécie Selina, Batman n’est pas insensible au charme 
de Catwoman... (2h06)                                                                  Version originale (américaine) sous titrée. Séance unique.

Tarif : 4€70 par film pour les adhèrents BMI sur présentation de leur carte.

A noter : Ciné-conférence à la bmi à 17h «Le film de super-héros» par Camille Baurin, spécialiste des comics.

samedi 25 janvier
samedi-cine - LE FILM DE SUPER HeROS

La Reine des neiges 2   
Film d’animation de Jennifer Lee, Chris Buck (Studios Disney)

Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve de l’apprendre, mais la réponse met son royaume 
en danger. Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi périlleux qu’extraordinaire. Dans La Reine 
des neiges, Elsa craignait que ses pouvoirs ne menacent le monde. Dans La Reine des neiges 2, elle espère qu’ils seront assez 
puissants pour le sauver… (1h45)

Jumanji: next level   
Aventures, comédie de Jake Kasdan
avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart...

L’équipe est de retour mais le jeu a changé. Alors qu’ils retournent dans Jumanji pour secourir l’un des leurs, ils découvrent un 
monde totalement inattendu. Des déserts arides aux montagnes enneigées, les joueurs vont devoir braver des espaces inconnus 
et inexplorés, afin de sortir du jeu le plus dangereux du monde... (2h03)

Les Incognitos   
Film d’animation de Nick Bruno, Troy Quane

 Avec Daniel Lobé, Julien Crampon, Barbara Beretta

Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett ont des personnalités radicalement opposées. Walter possède 
un génie créatif lui permettent d’imaginer les gadgets impressionnants que Lance utilise sur le terrain... (1h42)

Les Vétos   
Drame, comédie de Julie Manoukian
avec Noémie Schmidt, Clovis Cornillac, Carole Franck...

Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène pour sauver ses patients, sa clinique, et sa famille. Quand Michel, 
son associé et mentor, lui annonce son départ à la retraite, Nico sait que le plus dur est à venir. « T’en fais pas, j’ai trouvé la 
relève. » Sauf que… La relève c’est Alexandra, diplômée depuis 24 heures, brillante, misanthrope, et pas du tout d’accord pour 
revenir s’enterrer dans le village de son enfance. Nico parviendra-t-il à la faire rester ? (1h32)

1917   
Drame historique, guerre de Sam Mendes
avec George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong...

Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner 
une mission à proprement parler impossible. Porteurs d’un message qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la mort 
de centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils se lancent dans une véritable course contre la montre, derrière les lignes 
ennemies... (1h59)                Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

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

Selfie   
Comédie de Thomas Bidegain, Marc Fitoussi, Tristan Aurouet
avec Manu Payet, Blanche Gardin, Elsa Zylberstein...

Dans un monde où la technologie numérique a envahi nos vies, certains d’entre nous finissent par craquer. Addict ou techno-
phobe, en famille ou à l’école, au travail ou dans les relations amoureuses, Selfie raconte les destins comiques et sauvages 
d’Homo Numericus au bord de la crise de nerfs… (1h48)

Star Wars: L’Ascension de Skywalker   
Science fiction, aventure de J.J. Abrams
avec Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac...

La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles légendes vont naître dans cette bataille épique pour la liberté... (2h22)

The Grudge   
Epouvante, horreur de Nicolas Pesce
avec Andrea Riseborough, Demian Bichir, John Cho...

Une nouvelle version tortueuse de ce classique du genre, de cette histoire horrifique, inspirée du film «Ju-on : the  grudge» de 
Takashi Shimizu... (1h34)                                                                  Film interdit aux moins de 12 ans, pièce d’identité exigée.

Bad Boys For Life   
Action , comédie de Adil El Arbi, Bilall Fallah
avec Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens...

Les Bad Boys Mike Lowrey et Marcus Burnett se retrouvent pour résoudre une ultime affaire... (2h04)
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

sortie nationale
NOUVEAU

First Love, le dernier Yakuza   
Action, policier de Takashi Miike
avec Masataka Kubota, Nao Ohmori, Shôta Sometani...

Tokyo, la nuit. Leo, un jeune boxeur, rencontre son « premier amour », Monica, une callgirl toxicomane. Elle est involontairement 
impliquée dans un trafic de drogue. Toute la nuit, un policier corrompu, un yakuza, son ennemi juré et une tueuse envoyée par 
les triades chinoises, vont les poursuivre... (1h48)                              Film interdit aux moins de 12 ans, pièce d’identité exigée.

Version originale (japonaise) sous-titrée. Jusqu’au 11 février.

NOUVEAU

Jacob et les chiens qui parlent   
Film d’animation d‘Edmunds Jansons,  
d’après le livre «Dog town» de Luize Pastore.

En vacances chez sa cousine, Jacob fait la connaissance d’une horde de chiens qui parlent. Avec l’aide de ces drôles d’animaux, 
les enfants vont tout faire pour empêcher un colossal projet immobilier de détruire leur vieux quartier et ses jardins                  
publics... (1h12)    A partir de 5 ans.                                                                Jusqu’au 18 février.

NOUVEAU

Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part   
Drame, romance de Arnaud Viard
avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni, Benjamin Lavernhe...

Dans la belle maison familiale, à la fin de l’été, Aurore fête ses 70 ans, entourée de ses 4 enfants, tous venus pour l’occasion. Il 
y a là Jean-Pierre, l’aîné, qui a endossé le rôle de chef de famille après la mort de son père ; Juliette, enceinte de son premier 
enfant à 40 ans et qui rêve encore de devenir écrivain ; Margaux, l’artiste radicale de la famille, et Mathieu, 30 ans, angoissé de 
séduire la jolie Sarah. Plus tard, un jour, l’un d’eux va prendre une décision qui changera leur vie… (1h29)

sortie nationale
NOUVEAU

L’ADIEU   
Drame, comédie de Lulu WANG
 avec Shuzhen Zhao, Awkwafina, X Mayo... 

Lorsqu’ils apprennent que Nai Nai, leur grand-mère et mère tant aimée, est atteinte d’une maladie incurable, ses proches, selon 
la tradition chinoise, décident de lui cacher la vérité. Ils utilisent alors le mariage de son petit-fils comme prétexte à une réunion 
de famille pour partager tous ensemble ses derniers instants de bonheur... (1h38)
 «Un film émouvant et souvent drôle.» (La Croix)
 «Lulu Wang livre une chronique familiale douce et drôle. Un «feel good movie» de qualité.» (Le Figaro)
 «L’Adieu» surprend à plusieurs titres. D’abord en évitant de sombrer dans le lacrymal à outrance : le ton de la 
comédie donne plutôt lieu à des scènes, certes émouvantes, mais souvent traitées de façon cocasse. Et la mise en scène, assez 
audacieuse, procure de jolies surprises .”  (Le Parisien)       Version originale (américaine, mandarin) sous-titrée. Jusqu’au 11 février.

NOUVEAU

La bataille du libre   
Documentaire de Philippe Borrel 

Désormais l’informatique est au cœur de presque toutes les activités humaines. A t-elle contribué à faire de nous des citoyens 
plus autonomes ? Ou plutôt les consommateurs passifs d’un marché devenu total ? Sans que nous en ayons conscience, deux 
logiques s’affrontent aujourd’hui au cœur de la technologie, depuis que les principes émancipateurs du logiciel libre sont venus 
s’attaquer dans les années 80 à ceux exclusifs et “privateurs” du droit de la propriété intellectuelle. Logiciels libres, semences 
libres, médicaments libres, connaissances libres… En mettant l’accent sur la liberté, la coopération et le partage, ces initiatives 
de partage redonnent par la même occasion de l’autonomie et du pouvoir à leurs utilisateurs. Elles peuvent ainsi contribuer à 
faire émerger un monde libéré des brevets et des excès de la propriété intellectuelle... (1h30)

Soirée-échange avec «Amiposte-Telecom Epinal. Tarif unique : 4€70

jeudi 23 janvier - 20h
soirée - echange

LA VERITE   
Drame de Hirokazu Kore-Eda
avec Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke...

Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, scénariste à New York. La publication des mémoires de cette grande actrice 
incite Lumir et sa famille à revenir dans la maison de son enfance. Mais les retrouvailles vont vite tourner à la confrontation : 
vérités cachées, rancunes inavouées, amours impossibles se révèlent sous le regard médusé des hommes. Fabienne est en 
plein tournage d’un film de science-fiction où elle incarne la fille âgée d’une mère éternellement jeune. Réalité et fiction se 
confondent obligeant mère et fille à se retrouver... (1h48)

DERNIERES
SEANCES

LE LAC AUX OIES SAUVAGES   
Polar/Thriller de Diao Yi’nan 
avec Hu Ge, Gwei Lun Mei, Liao Fan…

Un chef de gang repenti fait une tentative de rachat. Doublement poursuivi par la police et la mafia, il est l’objet d’une traque 
dans laquelle il enrôle une prostituée prête à tout pour sortir de sa condition. Ces deux là n’ont plus rien à perdre... (1h52)
                    Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Version originale (chinoise) sous-titrée. 

DERNIERES
SEANCES

Le mécano de la Générale   
Burlesque de Clyde Bruckman et Buster Keaton

1861 en Georgie. Johnny Gray a deux amours : sa locomotive appelée «La générale» et Annabelle Lee. C’est la guerre de 
Sécession et on l’affecte à la conduite de sa locomotive. Mais un jour des espions lui volent sa machine et enlèvent sa fiancée... 
Après de nombreuses péripéties, il les retrouvera toutes les deux et capturera même un général ennemi. En récompense, il sera 
nommé lieutenant... (1h20)
 Le chef-d’œuvre de Buster Keaton avec des gags d’une efficacité géniale. Adapté de «The great locomotive 
Chase» de William Pittinger.                                              A partir de 7/8 ans.                                 Jusqu’au 4 février. 

NOUVEAU

LES ENFANTS DU TEMPS   
Animation de Makoto Shinkai

Jeune lycéen, Hodaka fuit son île natale pour rejoindre Tokyo. Sans argent ni emploi, il s’enfonce dans la marginalité. Il tente de 
survivre dans la jungle urbaine mais finit par trouver un poste dans un magazine dédié aux phénomènes paranormaux. Après 
qu’il commence à travailler, le temps reste pluvieux jour après jour. De graves inondations menacent la mégapole.  Il rencontre 
Hina, une fille enjouée et déterminée qui possède un pouvoir étrange et merveilleux: celui d’arrêter la pluie et de dégager              
le ciel... (1h53)
 «La beauté est ma principale préoccupation quand je réalise un film et celui-ci est un cri d’amour au Japon et à 
Tokyo tout autant qu’un conte écologique. Chacun peut y piocher ce dont il a envie », n’hésite pas à affirmer Makoto Shinkai. 
Avec son nouveau film il montre une fois de plus que l’animation japonaise n’hésite pas à aborder des problématiques qui pré-
occupent son public même jeune ou adolescent. Après son précédent succès «Your name», le réalisateur nous offre une  fresque 
écologique audacieuse, servie par une superbe animation. » (Télérama). 
 Son sens du romantisme et de la poésie est un atout majeur pour séduire tous les publics. Au Japon le film a attiré 
plus de 11 millions de spectateurs.                    En version française ou en version originale (japonaise) sous-titrée selon les séances.
             Seules les séances en version originale sont labellisées Boite A Films. Version originale (japonaise) sous-titrée. Jusqu’au 11 février.

NOUVEAU

Les Filles du Docteur March   
Romance, drame de Greta Gerwig
avec Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh...

Une nouvelle adaptation des «Quatre filles du Docteur March» qui s’inspire à la fois du grand classique de la littérature et des 
écrits de Louisa May Alcott. Relecture personnelle du livre, Les filles du Docteur March est un film à la fois atemporel et actuel 
où Jo March, alter ego fictif de l’auteur, repense à sa vie... ( 2h15)

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

DERNIERES
SEANCES

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. Deux années durant, Jean-Michel Bertrand a mené 
une véritable enquête pour tenter de comprendre le fonctionnement complexe et erratique de ces jeunes loups, leurs rencontres 
avec leurs semblables et les opportunités de se mettre en couple. Dans le sillage des loups nomades, le film nous raconte com-
ment ceux-ci doivent traverser des territoires hostiles déjà occupés par leurs semblables et dans lesquels ils ne sont pas les 
bienvenus, ou d’autres, plus nombreux, colonisés par les humains. Heureusement, subsistent des territoires sauvages connus 
seuls de ces aventuriers… (1h29) 
 Après «La Vallée des Loups» sorti en 2017 et qui a enregistré plus de 200.000 entrées, «Marche avec Les Loups» 
poursuit l’aventure de Jean-Michel Bertrand avec la nature...

Scandale   
Biopic, drame de Jay Roach
avec Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie...

Inspiré de faits réels, «Scandale» nous plonge dans les coulisses d’une chaîne de télévision aussi puissante que controversée. 
Des premières étincelles à l’explosion médiatique, découvrez comment des femmes journalistes ont réussi à briser la loi du 
silence pour dénoncer l’inacceptable... (1h49)               
                             En version française ou en version originale (américaine) sous-titrée selon les séances.

sortie nationale
NOUVEAU

SEJOUR DANS LES MONTS FUCHUN    
Drame, romance de Gu Xiaogang
avec  Qian Youfa , Wang Fengiuan , Zhang Renliang...

Tout commence dans un restaurant où quatre fils, les belles-filles et les petits enfants fêtent les 70 ans d’une matriarche. Victime 
d’un AVC, elle doit être prise en charge par les siens, mais ils sont tous endettés. Dehors, la Chine se transforme et la ville 
d’Hangzhou, à 200 km de Shanghai, se reconstruit, livrée à la spéculation et au libéralisme à tout crin. Tout change, sauf le long 
fleuve tranquille, qui coule au milieu de cette région escarpée... (2h20)
  L’histoire, à la manière d’une peinture traditionnelle chinoise, se déroule au fil des quatre saisons.  
 «Film-fleuve résolument ambitieux, tenant autant de la peinture chinoise traditionnelle que de la chronique familiale, 
«Séjour dans les monts Fuchun» tente la gageure de nous montrer, à l’échelle de l’intime, les mutations en œuvre au sein de la 
Chine tout entière.» ( sens critique )                                              Version originale (mandarin) sous-titrée . Jusqu’au 11 février.

NOUVEAU

CUNNINGHAM   
Documentaire de Alla KOVGAN

Alla Kovgan choisit de représenter ici les chorégraphies de Merce Cunningham dans des reconstitutions étonnantes et des 
décors inattendus-espaces clos ou lieux ouverts-, permettant au spectateur de découvrir sous un nouveau jour 14 des principaux 
ballets du créateur. Elle rend compte du parcours artistique original du chorégraphe et ses collaborations avec d’immenses 
artistes comme John Cage, Robert Rauschenberg ou Andy Warhol. Alternant images d’archives, chorégraphies, dessins, inter-
views, ce film en 3D  raconte une aventure collective incroyable et brosse le portrait d’un danseur visionnaire, monstre d’exigence 
et inventeur de génie. (1h33)
 «Alla Kovgan a réalisé un film enthousiasmant et passionnant, qui sonne comme une page de musique ou une visite 
dans un musée à mille entrées. On est ravi par le spectacle de la beauté qui s’étale sur l’écran.» (aVoir-aLire.com) 

Version originale (anglaise) sous-titrée . Jusqu’au 11 février.

NOUVEAU 2D/3D     


