PROGRAMME FESTIVAL DE NOEL
STAR WARS Action, Aventure 2H1
JUMANJI Fantastique, Action 1H59
Le destin de quatre lycéens en retenue bascule lorsqu’ils sont aspirés
dans le monde de Jumanji. Ils vont rapidement découvrir que l’on ne
joue pas à Jumanji, c’est le jeu qui joue avec vous…
MER : 16H30 EN 3D-19H EN 3D-21H30
JEU : 16H30 EN 3D-19H EN 3D-21H30
VEN : 16H30 EN 3D-19H -21H30 EN 3D
SAM : 16H30 EN 3D-19H -21H30 EN 3D
DIM :16H EN 3D- 19H

Les héros du Réveil de la force rejoignent les
figures légendaires de la galaxie dans une
aventure épique qui révèle des secrets ancestraux
sur la Force et entraîne de surprenantes
révélations sur le passé…
MER : 19H
JEU : 18H30 EN 3D
VEN : 18H30 EN 3D
SAM : 15H- 19H EN 3D- 21H45
DIM : 18H30 EN 3D

LA DEUXIEME ETOILE Comédie 1H35
Jean-Gabriel a décidé d’emmener toute sa petite famille passer
les fêtes à la montagne pour Noël. Et cette fois, tout devrait bien
se passer…
MER : 19H-22H
JEU : 19H
VEN :21H30
SAM : 21H30
DIM : 16H

GIRLS TRIP Comédie 2H03
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
Ryan Pierce, auteure à succès de livres de développement personnel,
invite ses trois meilleures amies de l’université - Dina, Lisa et Sasha –
qu’elle n’a pas revues depuis plusieurs années, au festival Essence…
MER :19H-21H30
JEU :19H
VEN : 19H30-21H30
SAM : 19H-21H30
DIM :19H

BAD MOMS 2Comédie 1H44
Amy, Kiki et Carla angoissent à l’approche de
Noël.Et pour compliquer les choses, leurs
propres mères, exigeantes et critiques, s’invitent
à la fête…
MER : 16H30

COCO Animation, Aventure, Fantastique 1H45
Depuis déjà plusieurs générations, la musique est
bannie dans la famille de Miguel. Miguel, par un
étrange concours de circonstances, se retrouve
propulsé dans un endroit aussi étonnant que
coloré : le Pays des Morts…
MER : 16H30
VEN :16H30
SAM : 16H30
DIM : 16H30

FERDINAND Animation, Comédie 1H49
Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante apparence, il se retrouve
malencontreusement capturé et arraché à son village d’origine. Bien déterminé à retrouver sa famille
et ses racines, il se lance alors dans une incroyable aventure à travers l’Espagne, accompagné de la plus
déjantée des équipes !
JEU : 16H30
VEN : 16H30
SAM : 16H30
DIM : 16H30

PROGRAMME FESTIVAL DE NOEL
PITCH PERFECT 3 Comédie, Musical 1H36

Les Bellas se retrouvent séparées et réalisent
qu’il n’existe pas de perspective de travail qui
permette de faire de la musique avec sa bouche.
Mais lorsqu’on leur offre la chance de se
retrouver une nouvelle fois sur scène,ce groupe
de nerds se réunit pour une dernière nouvelle
aventure musicale.
JEU : 16H
VEN : 16H-19H
SAM : 16H- 19H
DIM ; 19H

L’EXPERIENCE INTERDITE, Thriller, Science fiction 1H50

L’ETOILE DE NOEL Anim., Avent., Famille 1H26
L’histoire d’un petit âne courageux, Bo, qui rêve d’une vie meilleure
loin du train-train quotidien du moulin du village. Un jour, il trouve le
courage de se libérer pour vivre enfin la grande aventure ! Sur sa
route, il va faire équipe avec Ruth, une brebis et Dave, une colombe.
… et vont devenir les héros méconnus de la plus belle histoire jamais
contée : celle du premier Noël.
JEU :16H30

THE FOREIGNER Thriller, Action 1H54

A Londres, un modeste propriétaire de restaurant de
Chinatown va tenter de retrouver les terroristes irlandais
responsables de la mort de sa fille.
VEN : 21H30
SAM : 21H30

Interdit aux moins de 12 ans
Cinq étudiants en médecine se lancent dans une expérience aussi audacieuse que dangereuse. Sur eux-mêmes,
volontairement, ils provoquent des arrêts cardiaques
pendant de courtes périodes afin de vivre des
expériences de mort imminente.
MER:21H30

WONDER Drame, Famille 1H51
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. Chacun, dans sa
famille, parmi ses nouveaux camarades de
classe, et dans la ville tout entière, va être
confronté à ses propres limites, à sa
générosité de coeur ou à son étroitesse
d’esprit. L’aventure extraordinaire d’Auggie
finira par unir les gens autour de lui.
JEU : 21H30

