Miraï ma petite soeur - 1h38 - Animation, famille - de Mamoru Hosoda

Une femme d'exception - 2h - Drame, biopic - de Mimi Leder avec Felicity Jones,

Neige et les arbres magiques - 51 min - Animation, famille - de

Creed 2 - 2h10 - Drame, action - de Steven Caple Jr. avec Michael B. Jordan, Sylvester

Antoine Lanciaux, Sophie Roze, Yulia Aronova, Benoît Chieux - A partir de 3 ans 4 courts métrages - A la veille des grandes vacances, Prune quitte ses parents pour la
traditionnelle « sortie scolaire de fin d’année ». Mais une incroyable tempête de neige
s’abat sur la ville …

Pachamama - 1h12 - Animation - de Juan Antin avec Andrea Santamaria, India
Coenen - A partir de 6 ans - Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des
Andes, partent à la poursuite de la Huaca, totem protecteur de leur village, confisqué par
les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les
conquistadors.
Oscar et le monde des chats - 1h27 - Animation, famile - de Gary
Wang avec Jean-Michel Vovk, Charlie Langendries, Ioanna Gkizas - A partir de 3 ans Oscar est un chaton qui vit paisiblement avec son père Léon, un gros chat
d’appartement. Rêveur, il croit en l’existence de Catstopia, un monde merveilleux où
vivent les chats. Il décide un jour de partir à l’aventure !

Nico et Patou - 42 min - Animation - de Mariko Härkönen, Ismo Virtanen - A
partir de 3 ans -Par une belle journée ensoleillée, la vie de Nico, le scarabée, se retrouve
bouleversée par l’arrivée tonitruante de Patou, le hanneton, qui vient s’écraser sur le toit
de sa maison. Voyant d’abord d’un mauvais œil cet invité surprise, Nico trouvera en
Patou un ami fidèle, plein de gentillesse. C’est le début d’une série d’aventures pour nos
deux petits compères, sous le signe de la solidarité, de la poésie et du burlesque.

Premières vacances - 1h42 - Comédie - de Patrick Cassir avec Camille
Chamoux, Jonathan Cohen - Marion et Ben, trentenaires, font connaissance sur Tinder.
C’est à peu près tout ce qu’ils ont en commun ; mais les contraires s’attirent, et ils
décident au petit matin de leur rencontre de partir ensemble en vacances malgré l’avis de
leur entourage. Ils partiront finalement… en Bulgarie, à mi-chemin de leurs destinations
rêvées...

Armie Hammer - Jeune avocate idéaliste, Ruth Bader Ginsburg vient d'avoir un enfant et ne
trouve aucun cabinet prêt à engager une femme… Lorsqu'elle accepte une affaire fiscale avec
son mari Martin, elle comprend qu'il y a sans doute là l'occasion de faire évoluer sa carrière. Mais
elle est surtout consciente de pouvoir changer le regard de la justice sur la discrimination fondée
sur le sexe.
Stallone - La vie est devenue un numéro d'équilibriste pour Adonis Creed. Entre ses obligations
personnelles et son entraînement pour son prochain grand match, il est à la croisée des chemins.
Et l'enjeu du combat est d'autant plus élevé que son rival est lié au passé de sa famille...

Doubles vies - 1h48 - Comédie, romance - de Olivier Assayas avec Guillaume Canet,

Juliette Binoche -Alain, la quarantaine, dirige une célèbre maison d’édition, où son ami Léonard,
écrivain bohème publie ses romans. La femme d’Alain, Séléna, est la star d’une série télé
populaire et Valérie, compagne de Leonard, assiste vaillamment un homme politique...

Le doudou - 1h22 - Comédie - de Philippe Mechelen, Julien Hervé avec Kad Merad,
Malik Bentalha - Michel a perdu le doudou de sa fille à l’aéroport de Roissy. Il dépose un avis de
recherche avec une récompense. Sofiane, employé à l’aéroport, y voit l’occasion de se faire un
peu d’argent et prétend avoir retrouvé la peluche...
Les invisibles - 1h42 - Comédie - de Louis-Julien Petit avec Audrey Lamy, Corinne

Glass - 2h09 - Thriller, fantastique - de M. Night Shyamalan avec James McAvoy, Bruce

Willis - Peu de temps après les événements relatés dans Split, David Dunn - l’homme incassable
- poursuit sa traque de La Bête, surnom donné à Kevin Crumb depuis qu’on le sait capable
d’endosser 23 personnalités différentes. De son côté, le mystérieux homme souffrant du
syndrome des os de verre Elijah Price suscite à nouveau l’intérêt des forces de l’ordre en
affirmant détenir des informations capitales sur les deux hommes…

Un beau voyou - 1h44 - Comédie, policier - de Lucas Bernard

Edmond - 1h50 - Comédie dramatique - de Alexis Michalik avec Thomas Solivérès,
Olivier Gourmet -Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà
deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause,
il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour
les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore écrite.

Carré 35 - 1h07 - Documentaire suivi d'une conférence animée par Bruno

Clavier - de Eric Caravaca- "Carré 35 est un lieu qui n’a jamais été nommé dans ma

famille ; c’est là qu’est enterrée ma sœur aînée, morte à l’âge de trois ans. Cette sœur
dont on ne m’a rien dit ou presque, et dont mes parents n’avaient curieusement gardé
aucune photographie. C’est pour combler cette absence d’image que j’ai entrepris ce
film. Croyant simplement dérouler le fil d’une vie oubliée, j’ai ouvert une porte dérobée sur
un vécu que j’ignorais, sur cette mémoire inconsciente qui est en chacun de nous et qui
fait ce que nous sommes."

du 16 janvier au 5 février 2019

Rémi sans famille - 1h49 - Aventure, famille - de Antoine Blossier avec Daniel
Auteuil, Maleaume Paquin - A partir de 6 ans - Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par
la douce Madame Barberin. A l’âge de 10 ans, il est arraché à sa mère adoptive et confié au
Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant..
Border - 1h48 - VO - Drame, fantastique - de Ali Abbasi avec Eva Melander, Eero

avec Charles Berling, Swann Arlaud - Le commissaire Beffrois attend la retraite avec un
enthousiasme mitigé quand un vol de tableau retient son attention. Est-ce l’élégance du
procédé ? L’audace du délit ? La beauté de l’œuvre volée ? Beffrois se lance à la
recherche d’un voleur atypique, véritable courant d’air, acrobate à ses heures.

PROGRAMME

Masiero -Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il
ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes
dont elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout est permis !

Au bout des doigts - 1h46 - Drame, comédie - de Ludovic Bernard avec

Jules Benchetrit, Lambert Wilson - La musique est le secret de Mathieu Malinski, un sujet
dont il n’ose pas parler dans sa banlieue où il traîne avec ses potes. Alors qu’un des
petits cambriolages qu’il fait avec ces derniers le mène aux portes de la prison, Pierre
Geitner, directeur du Conservatoire National Supérieur de Musique l’en sort en échange
d’heures d’intérêt général. Mais Pierre a une toute autre idée en tête… Il a décelé en
Mathieu un futur très grand pianiste qu’il inscrit au concours national de piano....
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avec Moka Kamishiraishi, Haru Kuroki - A partir de 6 ans - Kun est un petit garçon à
l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui
monopolise l’attention de ses parents, il se replie peu à peu sur lui-même. Au fond de son
jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un arbre généalo-ma-gique. Soudain, Kun est
propulsé dans un monde fantastique où vont se mêler passé et futur...

Milonoff - Tina, douanière à l’efficacité redoutable, est connue pour son odorat extraordinaire.
C'est presque comme si elle pouvait flairer la culpabilité d’un individu. Mais quand Vore, un
homme d'apparence suspecte, passe devant elle, ses capacités sont mises à l'épreuve pour la
première fois. Tina sait que Vore cache quelque chose, mais n’arrive pas à identifier quoi. Pire
encore, elle ressent une étrange attirance pour lui...

TARIFS

Tarif Plein ...................... 6,30.Tarif Réduit * ................. 5,00.Abonnement 5 places .... 25,00.Vitaculture et - 14 ans ... 4,00.Supplément 3D .............. 1,50.* Lycéens, étudiants, demandeurs d'emploi,

Mercredi

(toutes séances)
et dimanche (matin)

tarif réduit
pour tous!

(hors majoration 3D)

Comités d'Entreprise, familles nombreuses, Seniors (+60 ans) et Handicapés.

www.latoileduried.org

Pour recevoir le programme par mail, inscrivez-vous à "la lettre du cinéma" sur :
www.latoileduried.org

Semaine du 16 au 22 janvier

Semaine du 23 au 29 janvier

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi

Mardi
16/01 17/01 18/01 19/01 20/01 21/01 22/01

Miraï ma 14h30
14h30 14h30
petite soeur
Premières 17h00
17h00 20h30 20h30
17h00
vacances
Au bout 20h30
20h30 17h00 17h00
20h30
des doigts
Un beau
20h30
voyou
Neige et
10h30
les arbres
magiques
Carré 35
18h45
Conférence :

Bruno
Clavier

Mardi
23/01 24/01 25/01 26/01 27/01 28/01 29/01

Pachamama 14h30
14h30 14h30
Une
17h00
20h30 17h00 20h30 20h30 20h30
femme
d'exception
Creed 2 20h30
17h00 20h30 17h00
Doubles
20h30
vies
Le doudou
10h30

Semaine du 30 janvier au 5 février
Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi

30/01 31/01 1/02

entrée
libre

3/02

Mardi
4/02 5/02

Oscar et 14h30
14h30 14h30
le monde
des chats
Les
17h00
20h30 17h00 20h30 17h00
invisibles
Glass 20h30
20h30
20h30 17h00
14h30
Rémi sans
famille
*
Border
20h30
Edmond
Nico et
Patou

20h30

2/02

VO

17h00

17h00
10h30

20h30

* Séance séniors :
4€ pour les

+ de 60 ans

Mercredi

(toutes séances)
et dimanche (matin)

tarif réduit
pour tous!

(hors majoration 3D)

5 enfants minimum,
tarif réduit pour le groupe,
1 place gratuite pour l'enfant qui fête son anniversaire,
mise à disposition de l' Espace de Convivialité pour le
goûter après la projection du film.

Prochainement à Benfeld :

