au Cinoche
SANTA & Cie
De et avec Alain Chabat, Audrey Tautou, Golshifteh Farahani...
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 n'a pas le choix : il doit se rendre d'urgence sur Terre
avec ses rennes pour chercher un remède. À son arrivée, il devra trouver des alliés pour l'aider à sauver la magie de Noël.

mercredi 06 décembre à 17h00, jeudi 07 à 20h00, vendredi 08 à 20h30,
samedi 09 à 20h30, dimanche 10 à 14h30
version française - 1h35 - 6/4/6 ans

TEHRAN TABOO
Animation de Ali Soozandeh
Téhéran : une société schizophrène dans laquelle le sexe, la corruption, les violences policières, la drogue et la prostitution coexistent avec les
interdits religieux. Dans cette métropole grouillante, trois femmes de caractère et un jeune musicien tentent de s'émanciper en brisant les
tabous.

mercredi 06 décembre à 20h00
version originale sous titré français - 1h36 - 16/14/16 ans

PETIT PAYSAN
De Hubert Charuel avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli Lanners...
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris
l’exploitation. Alors que les premiers cas d’une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que l’une de ses bêtes est infectée. Il ne
peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira jusqu’au bout pour les sauver.

vendredi 08 décembre à 18h00
version française - 1h30 - 12/10/14 ans

COCO
Animation des Studios Walt Disney avec en avant programme, court-métrage de la Reine des neiges avec Olaf
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 aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange
concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié avec
Hector, un gentil garçon mais un peu filou sur les bords. Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire…

samedi 09 décembre à 14h30, dimanche 10 à 17h00
version française - 2h10 - 6/4/6 ans

ENCORDÉS
De Frédéric Favre
Pendant une année et demie, le cinéaste Frédéric Favre suit trois skieurs alpinistes alors qu’ils se préparent pour la Patrouille des Glaciers,
une course des plus dures à travers les Alpes suisses. Florence veut faire la course en mémoire de son père, mais elle a du mal à s’intégrer
dans son équipe. Guillaume est un compétiteur chevronné, mais il a de la peine à concilier famille, travail et passion. Antoine sort d'une cure
de désintoxication et en faisant la course, il veut prouver au monde qu'il n'est pas un moins que rien. Un voyage intime, une aventure qui va
tous les transformer.

samedi 09 décembre à 17h30
version française - 1h46 - 10/8/10 ans

C'EST TOUT POUR MOI
De et avec Nawell Madani, François Berléand, Mimoun Benabderrahmane, Ludovic Colbeau-Justin...
Depuis toute petite, Lila veut devenir danseuse, n’en déplaise à son père. Elle débarque à Paris pour réaliser son rêve. Mais de galères en
désillusions, elle découvre la réalité d’un monde qui n’est pas prêt à lui ouvrir ses portes. Mais il y croit et n’a plus qu’une idée en tête : voir son
nom en haut de l’affiche, et surtout retrouver la fierté de son père.

dimanche 10 décembre à 20h00, lundi 11 à 20h00
version française - 1h39 - 10/8/12 ans
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