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Du mercredi 4 février au mardi 10 février
Les Souvenirs de Marnie
De hiromasa yonebayashi…
Animation – JAPON – 1h43
Anna, jeune fille solitaire, vit en ville avec ses parents adoptifs. Un été, elle est envoyée dans
un petit village au nord d’Hokkaïdo. Dans une vieille demeure inhabitée, au coeur des
marais, elle va se lier d’amitié avec l’étrange Marnie…
Mercredi 4 à 14h, samedi 7 à 14h, dimanche 8 à 14h et mardi 10 à 17h.
L’affaire SKI
De Frederick Tellier
Avec Raphael Personnaz,Olivier Gourmet
Policier – France – 2H
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs .
Une plongée au cœur de 10 ans d’enquête, au milieu de policiers opiniâtres, de juges
déterminés, de policiers scientifiques consciencieux, d’avocats ardents qui, tous, resteront
marqués par cette affaire devenue retentissante : « l’affaire Guy Georges, le tueur de l’est
parisien ».
Film précédé du court-métrage 3eme b 4eme gauche, de Stephane Vasseur
(2010 – fiction – France – 12 minute).
Mercredi 4 à 17h, jeudi 5 à 20h, vendredi 6 à 17h, samedi 7 à 20h et mardi 10 à 20h.

Loin des Hommes
De David Oelhoffen
Avec Viggo Mortensen,Reda Kteb,
FRANCE – 1h41
1954. Alors que la rébellion gronde dans la vallée, deux hommes, que tout oppose, sont
contraints de fuir à travers les crêtes de l’Atlas algérien. Au coeur d’un hiver glacial, Daru,
instituteur reclus, doit escorter Mohamed, un paysan accusé du meurtre de son cousin.
Poursuivis par des villageois réclamant la loi du sang et par des colons revanchards, les
deux hommes se révoltent. Ensemble, ils vont lutter pour retrouver leur liberté.
Mercredi 4 à 20h, jeudi 5 à 17h, vendredi 5 à 20h et samedi 7 à 17h.

Connaissance du monde La Provence
Dimanche 8 à 14h30

Du mercredi 11 au mardi 17 février
Azur et Asmar
Animation de michel ocelot (1h39min)
Il y a bien longtemps, deux enfants étaient bercés par la même femme. Azur, blond aux yeux
bleus, fils du châtelain, et Asmar, brun aux yeux noirs, fils de la nourrice. Elevés comme
deux frères, les enfants sont séparés brutalement.
Mais Azur, marqué par la légende de la Fée des Djins que lui racontait sa nourrice, n'aura de
cesse de la retrouver, au-delà des mers. Les deux frères de lait devenus grands partent
chacun à la recherche de la Fée. Rivalisant d'audace, ils iront à la découverte de terres
magiques, recelant autant de dangers que de merveilles...
Mardi 17 à 10h en présence du réalisateur.
108 Rois Démons
Animation. France 1h44
De Pascal Morelli
Empire de Chine. XIIème siècle.
Les Rois-Démons terrorisent tout le pays. Pour vaincre ces monstres, il faudrait avoir le
courage de cent tigres, la force de mille buffles, la ruse d’autant de serpents... et une chance
de pendu. Le jeune prince Duan n’a que ses illusions romanesques et de l’embonpoint.
Zhang-le-Parfait n’a que son bâton de moine et tout un tas de proverbes incompréhensibles.
La petite mendiante Pei Pei n’a que son bagoût et son grand appétit.
Mais surtout, le prince Duan, le vieux moine et la petite mendiante ne savaient pas qu’il était
impossible de vaincre les Rois-Démons. Alors ils l’ont fait !
Mercredi 11 à 16h15, samedi 14 à 14h avec ciné gouter offert, dimanche 15 à 14h,
mardi 17 à 14h et 17h.
Film précédé du court-métrage 5 metres 80, de Nicolas Deveaux
(20123– Animation – France – 5mn23).
Les Souvenirs
Comédie dramatique de jean paul rouvre
Avec Michel Blanc ,Annie Cordy
France – 1h35
Romain a 23 ans. Il aimerait être écrivain mais, pour l'instant, il est veilleur de nuit dans un
hôtel. Son père a 62 ans. Il part à la retraite et fait semblant de s'en foutre. Son colocataire a
24 ans. Il ne pense qu'à une chose : séduire une fille, n'importe laquelle et par tous les
moyens. Sa grand-mère a 85 ans. Elle se retrouve en maison de retraite et se demande ce
qu'elle fait avec tous ces vieux.
Un jour son père débarque en catastrophe. Sa grand-mère a disparu. Elle s'est évadée en
quelque sorte. Romain part à sa recherche, quelque part dans ses souvenirs…
Mercredi 11 à 14h, jeudi 12 à 20h, vendredi 13 à 20h et dimanche 15 à 17h.
The Cut
De Fatih Akin

Avec Tahar Rahim,Simon Abkariian,
Drame – France– 2h18
Anatolie, 1915. Dans le tumulte de la Première Guerre mondiale, alors que l’armée turque
s’attaque aux Arméniens, le jeune forgeron Nazaret Manoogian est séparé de sa femme et
ses deux filles. Des années plus tard, rescapé du génocide, Nazaret apprend que ses filles
sont toujours en vie. Porté par l’espoir de les retrouver, il se lance dans une quête éperdue,
ponctuée de rencontres avec des anges et des démons, du désert de la Mésopotamie aux
prairies sauvages du Dakota...
Mercredi 11 à 20h, jeudi 12 à 17h, vendredi 13 à 17h, samedi 14 à 17h et mardi 17 à 20h.

Dirty Dancing
De Emile Ardolino,1h35
Dans les années soixante, Bébé passe des vacances familiales monotones jusqu'au jour où
elle découvre qu'un groupe d'animateurs du village estival forment un groupe de danse. Pour
la jeune fille sage, c'est le début de l'émancipation grâce au "dirty dancing", cette danse
ultra-sensuelle, et la rencontre avec Johnny Castel, le professeur de danse
Samedi 14 à 20h.

Du mercredi 18 au mardi 24 février
Les Moomis sur la Riviera
De xavier Piccard…
Animation –Finlande – 1h20
L’idyllique vallée des Moomins vit des jours paisibles. Mais il ne faut pas se fier aux
apparences. L'intrusion d'une bande de pirates dont le navire s'est abîmé sur des récifs va
bouleverser la vie tranquille des Moomins et leur donner soif d'aventure. Accompagnés de
Snorkmaiden et de Little My, les Moomins embarquent à bord d'un petit bateau à voiles.
Victimes d'une violente tempête, ils s'échouent sur une île déserte avant de rejoindre la Côte
d'Azur. Suite à un malentendu, la plus belle suite du Grand-Hôtel leur est allouée. Comme
des poissons hors de l'eau, Pappa Moomin se lie d'amitié avec un aristocrate et artiste raté
tandis que Snorkmaiden tombe sous le charme d'un playboy d’opérette, ce qui rend le
pauvre Moomin fou de jalousie. Mamma Moomin, lassée de cette vie qui ne lui ressemble
pas, quitte alors l’hôtel avec Moomin, pour vivre sur la plage. Pour la première fois, l'unité de
la famille Moomin est menacée…
Mercredi 18 à 14h, jeudi 19 à 14h, vendredi 20 à 14h, samedi 21 à 14h avec ciné goûter
offert, et dimanche 22 à 14h.
Ask sana Benzer – Film Turc
Jeudi 19 à 20h, vendredi 20 à 18h, samedi 21 à 20h, et mardi 24 à 20h.

Charlie Mortdecai
De Davide keop
Avec Jonny deep,Gwyneth Paltrow …
Comédie –USA – 1h34
Beaucoup de monde est à la poursuite de Charlie Mortdecai : des Russes fous furieux, les
services secrets britanniques très remontés, un terroriste international et même sa
somptueuse épouse… Pour se tirer des situations impossibles qui le guettent, l’élégant
marchand d’art et escroc occasionnel n’a que son charme. Il va lui en falloir beaucoup s’il
veut s’en sortir vivant et être le premier à retrouver le tableau volé qui conduit au trésor
caché des nazis…

Mercredi 18 à 17h, jeudi 19 à 18h, vendredi 20 à 16h, samedi 21 à 16h, et mardi 24 à
17h.
Film précédé du court-métrage A LA MEMOIRE DU ROCK, de Francois Reichenbach
(1963 – documentaire– France –11minute).

Taken 3
De Olivier Megaton
Avec Liam Neeson,Forest Whitaker…
policier – FRANCE – 1h54
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs
L’ex-agent spécial Bryan Mills voit son retour à une vie tranquille bouleversé lorsqu’il est
accusé à tort du meurtre de son ex-femme, chez lui, à Los Angeles. En fuite et traqué par
l’inspecteur Dotzler, Mills va devoir employer ses compétences particulières une dernière
fois pour trouver le véritable coupable, prouver son innocence et protéger la seule personne
qui compte désormais pour lui – sa fille.
Mercredi 18 à 20h, jeudi 19 à 16h, vendredi 20 à 20h, samedi 21 à 18h et dimanche 22 à
17h.

Du mercredi 25 février au mardi 3 mars
Les Nouveaux Heros
Animation
USA 1H42
Un petit génie de la robotique nommé Hiro Hamada découvre qu’un complot criminel
menace de détruire la ville de San Fransokyo. Avec l’aide de son plus proche ami, Baymax le
robot infirmier, et de ses compagnons qu’il va transformer en une bande de superhéros hightech, Hiro va tout faire pour sauver la ville et sa population de l’infâme Yokai…
Mercredi 25 à 14h, jeudi 26 à 14h (3D), vendredi 27 à 17h, samedi 28 à 17h (3D) et
dimanche 1 à 14h.
Immitation Game
De Morten Tyldum
Avec Keira Kinightley,BenedictCumberbatch
Comédie dramatique –USA – 1h53
1940 : Alan Turing, mathématicien, cryptologue, est chargé par le gouvernement Britannique
de percer le secret de la célèbre machine de cryptage allemande Enigma, réputée inviolable.
Film précédé du court-métrage 7h 57 AM PM, de Simon Lelouch
(2009 – fiction – France – 11mn).
Mercredi 25 à 20h, jeudi 26 à 17h, vendredi 27 à 20h, samedi 28 à 14h, dimanche 1 à
17h et mardi 3 à 17h.

Into The Woods, promenons-nous dans les bois
(Promenons nous dans les bois)
De Rob Marshall
Avec Meryl Streep,Jhonny Deeplum – USA – 2h04
Les intrigues de plusieurs contes de fées bien connues se croisent afin d’explorer les désirs,
les rêves et les quêtes de tous les personnages. Cendrillon, le Petit Chaperon rouge, Jack et
le haricot magique et Raiponce, tous sont réunis dans un récit où interviennent également un

boulanger et sa femme qui espèrent fonder une famille, mais à qui une sorcière a jeté un
mauvais sort…
Mercredi 25 à 17h, jeudi 26 à 20h (3D), vendredi 27 à 14h, samedi 28 à 20h, et mardi 3 à
20h (3D).

Tarifs 2014 :
Plein tarif 4,80 euros
Tarif réduit 3,50 euros
Tarif - de 12 ans 2,50 euros
Séances 3D :
Plein tarif 6,10 euros
Tarif réduit 4,70 euros
Tarif - de 12 ans 3,90 euros
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