Ernest et Célestine en hiver - 45 min - Animation - de Julien Chheng,
Jean-Christophe Roger (II) avec Pauline Brunner, Xavier Fagnon - A partir de 3 ans - Ernest
est un gros ours de Charabie. Il aime jouer de la musique et manger de la confiture. Il a
recueilli chez lui Célestine, une petite souris orpheline et ils partagent désormais une maison.
Les deux compères ne s’ennuient jamais ! ...

Monsieur Bout de Bois - 27 min - Animation, famille - de Daniel Snaddon,
Jeroen Jaspaert avec Martin Freeman, Sally Hawkins - A partir de 3 ans - Monsieur
Bout-de-Bois mène une vie paisible dans son arbre familial avec Madame Bout-de-Bois et
leurs trois enfants. Lors de son footing matinal, il se fait attraper par un chien qui le prend
pour un vulgaire bâton. Commence alors pour Monsieur Bout-de-Bois une série d’aventures
qui l’entraîneront bien loin de chez lui…
Un conte peut en cacher un autre - 1h01 - Animation - de Jakob Schuh,
Jan Lachauer - A partir de 6 ans - Comment réinventer les contes de fées avec humour et
intelligence... Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige soient de vieilles
copines... Elles feraient alliance pour se débarrasser de prédateurs affamés ou d’une
belle-mère meurtrière. Et que ferait Jacques (celui du haricot magique) s’il avait Cendrillon
pour charmante voisine ? Un loup aux allures de dandy nous raconte...

Ferdinand - 1h35 - Animation, famille, comédie - de Carlos Saldanha avec John
Cena, Kate McKinnon - A partir de 3 ans - Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime
de son imposante apparence, il se retrouve malencontreusement capturé et arraché à son
village d’origine...

Coco - 1h45 - Animation, Aventure, Fantastique - de Lee Unkrich avec Andrea
Santamaria, Benjamin Bratt - 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...
Paddington 2 - 1h43 - Animation, comédie - de Paul King avec Guillaume

Gallienne, Hugh Bonneville - Paddington coule des jours heureux chez les Brown, sa famille
d’adoption, dans un quartier paisible de Londres, où il est apprécié de tous. Alors qu’il
recherche un cadeau exceptionnel pour les cent ans de sa tante adorée, il repère un
magnifique livre animé, très ancien, chez un antiquaire...

Vice-versa - 1h35 - Animation, comédie, famille - de Pete Docter avec Charlotte

Le Bon, Pierre Niney - A partir de 3 ans - Au Quartier Général, le centre de contrôle situé
dans la tête de la petite Riley, 11 ans, cinq Émotions sont au travail. Joie veille à ce que Riley
soit heureuse. Peur se charge de la sécurité, Colère s’assure que la justice règne, et Dégoût
empêche Riley de se faire empoisonner la vie. Tristesse, elle n’est pas très sûre de son rôle.

Jumanji : Bienvenue dans la jungle - 1h59 - Fantastique, action - de
Jake Kasdan Avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart - Le destin de quatre lycéens en
retenue bascule lorsqu’ils sont aspirés dans le monde de Jumanji. Après avoir découvert une
vieille console contenant un jeu vidéo dont ils n’avaient jamais entendu parler, les quatre
jeunes se retrouvent mystérieusement propulsés au cœur de la jungle de Jumanji, dans le
corps de leurs avatars...

La promesse de l'aube - 2h10 - Comédie dramatique, drame - de Eric
Barbier Avec Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon - De son enfance difficile en
Pologne en passant par son adolescence sous le soleil de Nice, jusqu’à ses exploits
d’aviateur en Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale…

Tout l'argent du monde - 2h15 - Thriller, drame - de Ridley Scott Avec Mark
Wahlberg, Michelle Williams, Christopher Plummer - Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs - Rome, 1973. Des hommes masqués
kidnappent Paul, le petit-fils de J. Paul Getty, un magnat du pétrole connu pour son avarice, mais
aussi l'homme le plus riche du monde. Pour le milliardaire, l'enlèvement de son petit-fils préféré
n'est pas une raison suffisante pour qu’il se sépare d’une partie de sa fortune...
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Momo - 1h25 -Comédie - de Sébastien Thiery, Vincent LobelleAvec Christian Clavier,

Catherine Frot, Sébastien Thiery - Un soir, en rentrant chez eux, Monsieur et Madame Prioux découvrent
avec stupéfaction qu’un certain Patrick s’est installé chez eux. Cet étrange garçon est revenu chez ses
parents pour leur présenter sa femme. Les Prioux, qui n’ont jamais eu d’enfant, tombent des nues…

Le maître est l'enfant - 1h40 - Documentaire - de Alexandre Mourot Avec Anny

Duperey, Alexandre Mourot, Christian Maréchal - Alexandre Mourot, réalisateur et jeune père, regarde
sa fille faire sa propre expérience du monde. S'interrogeant sur sa scolarisation prochaine, il décide
d'aller tourner dans une classe d'enfants de 3 à 6 ans de la plus ancienne école Montessori de France.

Tout là-haut - 1h39 - Aventure - de Serge Hazanavicius Avec Kev Adams, Vincent Elbaz,
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Drôles de petites bêtes - 1h28 - Animation - de Arnaud Bouron, Antoon Krings
Avec Kev Adams, Virginie Efira, Emmanuel Curtil - A partir de 3 ans - Lorsqu’Apollon, un
grillon baladin au grand cœur, arrive au village des petites bêtes, il ne tarde pas à perturber la vie
du Royaume tout entier… Piégé par la cousine de la Reine Marguerite, la jalouse et diabolique
Huguette, Apollon est accusé d’avoir enlevé la souveraine, semant la panique dans la ruche…

PROGRAMME
du 3 au 23 janvier 2018

Bérénice Bejo -Scott, jeune surdoué du snowboard, n’a qu’un rêve : être le premier. Il veut réaliser
ce que personne n’a réussi : aller tout en haut de l’Everest et tenter la descente de la plus pure, de
la plus raide, de la plus dangereuse des pentes...

Wonder - 1h51 - Drame, famille - de Stephen Chbosky Avec Julia Roberts, Jacob

Tremblay, Owen Wilson - August Pullman est un petit garçon né avec une malformation du visage
qui l’a empêché jusqu’à présent d’aller normalement à l’école. Aujourd’hui, il rentre en CM2 à
l’école de son quartier. C’est le début d’une aventure humaine hors du commun...

Opéra : les contes d'Hoffmann - ENREGISTRÉ À L'OPÉRA BASTILLE -

Opéra fantastique en un prologue, trois actes et un épilogue (1881)
Musique de Jacques Offenbach - Livret de Jules Barbier - D’après Jules Barbier, Michel Carré
Orchestre et Chœurs de l’Opéra national de Paris - Direction musicale : Philippe Jordan
Mise en scène : Robert Carsen

Mariana - VO - 1h34 - Drame - de Marcela Said Avec Antonia Zegers, Alfredo Castro,

Rafael Spregelburd - Mariana, une quadragénaire issue de la haute bourgeoisie chilienne s’efforce
d’échapper au rôle que son père, puis son mari, ont toujours défini pour elle. Elle éprouve une
étrange attirance pour Juan, son professeur d’équitation de 60 ans, ex-colonel suspecté
d’exactions pendant la dictature. Mais cette liaison ébranle les murs invisibles qui protègent sa
famille du passé. Jusqu’où Mariana, curieuse, insolente et imprévisible sera-t-elle capable d’aller ?

12 jours - 1h27 - Documentaire - de Raymond Depardon - Avant 12 jours, les personnes
hospitalisées en psychiatrie sans leur consentement sont présentées en audience, d’un côté un
juge, de l’autre un patient, entre eux naît un dialogue sur le sens du mot liberté et de la vie.
El Présidente - VO - 1h54 - Drame - de Santiago Mitre Avec Ricardo Darín, Dolores
Fonzi, Erica Rivas - Au cours d’un sommet rassemblant l’ensemble des chefs d’état latino-américains dans un hôtel isolé de la Cordillère des Andes, Hernán Blanco, le président argentin, est
rattrapé par une affaire de corruption impliquant sa fille. Alors qu’il se démène pour échapper au
scandale qui menace sa carrière et sa famille, il doit aussi se battre pour conclure un accord
primordial pour son pays.
TARIFS

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

Mercredi et
dimanche matin :
tarif réduit pour tous!
(hors majoration 3D)

* Lycéens, étudiants, demandeurs d'emploi, 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
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Semaine du 10 au 16 janvier

Semaine du 17 au 23 janvier
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Tarif Opéra :
adultes : 15€
- 16 ans : 12€

* Le film sera suivi
d'un débat.

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.

Connaissance du Monde :

Vietnam
le mercredi 24 janvier à 20h

