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LOUISE EN HIVER

Mon Ciné
Joyeuses fêtes !



DEMAIN 
TOUT COMMENCE 
France - 2016 - 1h58
de Hugo Gélin 
avec Omar Sy, Clémence Poésy, Gloria 
Colston 
Samuel vit sa vie sans attaches ni res-
ponsabilités. Jusqu’à ce qu’une de 
ses anciennes conquêtes lui laisse sur 
les bras un bébé de quelques mois,  
Gloria : sa fille ! 8 ans plus tard, alors 
que Samuel et Gloria ont fait leur vie 
et sont devenus inséparables, la mère 
de Gloria revient dans leur vie...

4 ans après Comme des frères, Hugo 
Gélin revient derrière la caméra avec  
Demain tout commence, nouvelle comé-
die douce-amère portée par Omar Sy. 
Vincent Formica, Allociné. 

TOUR DE FRANCE 
France - 2016 - 1h35
de Rachid Djaïdani 
avec Gérard Depardieu, Sadek, Louise 
Grinberg 
Festival de Cannes 
Far’Hook est un jeune rappeur de 20 
ans. Suite à un règlement de compte, 
il est obligé de quitter Paris pour 
quelques temps. Son producteur, Bilal, 
lui propose alors de prendre sa place 
et d’accompagner son père Serge 
faire le tour des ports de France sur les 
traces du peintre Joseph Vernet. 

Tour de France est un film simple, 
évident, un conte moderne contre les 
idées rances. Il est bon de se l'entendre 
raconter. 
Sophie Benamon, Studio Ciné live.

À domicile, de Bojina Panayotova 
- fiction - 8 min. 44

 À voir en famille



PLANETARIUM
France - 2016 - 1h48
de Rebecca Zlotowski 
avec Natalie Portman, Lily-Rose Depp, 
Emmanuel Salinger 
Paris, fin des années 30. 
Kate et Laura Barlow, deux jeunes 
médiums américaines, finissent leur 
tournée mondiale. 
Fasciné par leur don, un célèbre 
producteur de cinéma les engage 
pour tourner dans un film follement 

ambitieux. Pris dans le tourbillon du 
cinéma, des expérimentations et des 
sentiments, ils ne voient pas ce que 
l’Europe s’apprête à vivre. 

Ambitieux, hors des modes et des canons 
esthétiques du moment, Planetarium 
est un bel ouvrage, une surprise ana-
chronique dont l'interprétation charis-
matique de ses comédiens reste l'atout 
majeur. 
Vincent Thabourey, Positif. 

CHARADE
USA - 1963 - 1h54 - VOST
de Stanley Donen
avec Cary Grant, Audrey Hepburn, 
Walter Matthau
De retour des sports d'hiver, Reggie 
Lambert, en instance de divorce, re-
trouve son appartement parisien sens 
dessus-dessous et apprend la mort de 
son mari. L'inspecteur Grandpierre lui 
explique que son époux avait détour-
né pendant la guerre un magot des-
tiné à la Résistance française. 

L'intégralité du casting est sensation-
nelle, tout autant que les dialogues, la 
musique de Mancini (...), sans oublier la 
garde-robe de Miss Hepburn, créée par 
Hubert de Givenchy. 
Marianne Spozio A Voir à Lire.com



LE DISCIPLE 
Russie - 2016 - 1h58 - VOST
de Kirill Serebrennikov 
avec Petr Skvortsov, Viktoriya Isakova, 
Svetlana Bragarnik 
Veniamin, un adolescent pris d’une 
crise mystique, bouleverse sa mère, 
ses camarades et son lycée tout entier, 
par ses questions. Les adultes sont vite 
dépassés par les certitudes d’un jeune 
homme qui ne jure que par les Écri-
tures. Seule Elena, son professeur de 
biologie, tentera de le provoquer sur 
son propre terrain. 

Mise en scène splendide, faite de plans 
séquence et d'audaces visuelles [...] C'est 
un film qui terrifie et subjugue… 
Pierre Murat, Télérama. 

LA FILLE DE BREST 
France - 2016 - 2h08
de Emmanuelle Bercot 
avec Sidse Babett Knudsen, Benoît 
Magimel, Charlotte Laemmel 
Dans son hôpital de Brest, une pneu-
mologue découvre un lien direct entre 
des morts suspectes et la prise d'un 
médicament commercialisé depuis 30 
ans, le Mediator. De l’isolement des 
débuts à l’explosion médiatique de 
l’affaire, l’histoire inspirée de la vie 
d’Irène Frachon est une bataille de 
David contre Goliath pour voir enfin 
triompher la vérité. 

C’est un film réfléchi, citoyen, mais sans 
discours grandiloquent, et qui veut aus-
si, simplement, illustrer la victoire d’une 
femme de tempérament devenue lan-
ceuse d’alerte. 
Frédéric Strauss, Télérama. 



LA JEUNE FILLE 
SANS MAINS 
France - 2016 - 1h13
de Sébastien Laudenbach
En des temps difficiles, un meunier 
vend sa fille au Diable. Protégée par 
sa pureté, elle lui échappe mais est 
privée de ses mains. Cheminant loin 
de sa famille, elle rencontre la déesse 
de l'eau, un doux jardinier et le prince 
en son château. Un long périple vers 
la lumière.. 

La jeune fille sans mains est un film 
d’animation à part, un fascinant rêve 
graphique, inspiré d'un conte des 
frères Grimm, d’une cruauté inouïe. De 
cette implacable récit métaphorique sur 
la noirceur de la nature humaine, Sébas-
tien Laudenbach tire un film lumineux, 
une œuvre qui ne cesse de se réinven-
ter sous nos yeux. […] Au delà de sa 
beauté méditative, à couper le souffle, 
le film s’empare du conte initial avec une 
liberté et une poésie étonnantes.[...] Il in-
vite simplement, et autrement, tous les 
publics, enfants compris, à contempler 
sans ciller la danse de l’art et de la vie. 
Cécile Mury, Télérama. 

AVANT-PREM
IERE



BACCALAURÉAT de Cristian Mungiu
FAIS DE BEAUX RÊVES de Marco Bellocchio
AFECTADOS (RESTER DEBOUT) de Silvia Munt
BALLERINA, film d'animation de Eric Summer et Eric Warin

Réparer 
les vivants  
France - 2016 - 1h43
de Katell Quillévéré 
avec Tahar Rahim, Emmanuelle 
Seigner, Anne Dorval 
Tout commence au petit jour dans une 
mer déchaînée avec trois jeunes sur-
feurs. Quelques heures plus tard, sur 
le chemin du retour, c’est l’accident. 
Désormais suspendue aux machines 
dans un hôpital du Havre, la vie de Si-

mon n’est plus qu’un leurre. Au même 
moment, à Paris, une femme attend la 
greffe providentielle qui pourra pro-
longer sa vie… 

La beauté du film tient pour beaucoup à 
cette tonalité continue, ouatée, mélan-
colique, sonnée ; à cette façon de se po-
sitionner juste à la lisière entre le déses-
poir et la joie, entre la nuit et le matin, 
entre la vie et la mort, entre le songe et 
l'éveil. 
Nicolas Marcadé, Les fiches du cinéma. 

>PROCHAINEMENT. . .



LOUISE 
EN HIVER 
France - 2016 - 1h15 - Animation 
de Jean-Francois Laguionie 
avec Dominique Frot, Diane Dassigny, 
Antony Hickling 
À la fin de l'été, Louise voit le dernier 
train de la saison, qui dessert la petite 
station balnéaire de Biligen, partir sans 
elle. La ville est désertée. Le temps ra-
pidement se dégrade, les grandes ma-
rées d'équinoxe surviennent condam-
nant maintenant électricité et moyens 
de communication.

Jean-François Laguionie, figure majeure 
de l'animation hexagonale, fait un re-
tour majestueux avec Louise en hiver, un 
film intimiste et délicat à la mise en scène 
sensible. Le personnage de Louise (ma-
gistralement interprété par Dominique 
Frot) évolue dans un décor dépouillé et 
figé aux tons pastels réalisé au fusain et 
à la gouache. Un parti esthétique […] 
une poésie dans les monologues, qui 
confèrent au film un charme fou ! 
AFP Annecy, Le Point.



J E U N E  P U B L I C

Danemark - Suède - Norvège - 2016 - 
1h23 - doc - VOST/VF
de Simon Lereng Wilmont et Viktor 
Kossakovsky
Ruben vit au Danemark, Nastya en 
Russie, Chikara au Japon et tous 
pratiquent le sport de haut niveau. 
Pour l’un, gérer le stress et la défaite 
s’avère compliqué. Pour l’autre, l’en-
traînement sans relâche est rude et 
pour le dernier, ne pas décevoir les 
espoirs de son père est primordial. 

Trois portraits sensibles de jeunes 
champions. 

Filmés au plus près, trois enfants de 
chair, d’os et d’émotions sont embar-
qués dans la dure réalité des compé-
titions. L’occasion, pour parents et 
enfants, d’observer ces exploits avec le 
recul nécessaire. 
Ghislaine Tabareau, Les fiches du 
Cinéma. 

CINÉ-RENCONTRE 
Mercredi 14 décembre à 14h 

En partenariat avec l'ACRIRA / Passeurs d'Images

En présence d'entraîneurs et de sportifs de haut niveau (sous réserve)

w GRAINE DE CHAMPION 

Réservations conseillées : 04 76 54 64 55



w LES ANIMAUX 
FANTASTIQUES 
USA - 2016 - 2h13 - VF 3D / VOST 2D
de David Yates 
avec Eddie Redmayne, Katherine 
Waterston, Dan Fogler 
1926. Norbert Dragonneau rentre à 
peine d'un périple à travers le monde 
où il a répertorié un bestiaire extraor-
dinaire de créatures fantastiques. Il 
pense faire une courte halte à New 
York mais une série d'événements et 
de rencontres inattendues risquent de 
prolonger son séjour. 

En utilisant un personnage qui figurait 
furtivement dans Harry Potter, son au-
teur, J.K. Rowling, concocte elle-même 
un scénario où elle recycle les ingrédients 
magiques de la saga, y ajoutant un lot 
d’animaux fantastiques qui renouvelle 
joliment tout le bestiaire connu. 
Jean Serroy, le Dauphiné Libéré. 

J E U N E  P U B L I C

w BANANA 
Italie - 2016 - 1h30 - VOST/VF
de Andrea Jublin 
avec Marco Todisco, Beatrice Modica, 
Anna Bonaiuto 
Un jeune garçon dit “Banana”, est 
convaincu qu’il faut dans la vie trou-
ver le bonheur, dans un domaine au 
moins. Il s’y emploie en tentant de 
conquérir l’amour de l’une de ses ca-
marades de classe en l’aidant à la sau-
ver du redoublement. Fervent adepte 
du football brésilien, il suit également 
le credo de l’équipe : attaquer avec 
détermination, le cœur sur la main. 

Comique, mais pas seulement, Banana 
s’inscrit bel et bien dans l’héritage de 
la comédie à l’italienne. Il créé par ce 
mélange de lucidité amère, de génie 
du comique mais aussi par l’emploi d’un 
humour cynique un juste équilibre entre 
folle drôlerie et instants de noir déses-
poir. Benshi.

 À voir en famille



J E U N E  P U B L I C

Ciné-matinée à 10h30
Accompagnée de lectures par les bi-
bliothécaires de la ville, dans le cadre 
d'Au bonheur de l'hiver... 

w LE BONHOMME DE NEIGE 
ET LE PETIT CHIEN 
GB - 2013 - 26 min.- Sans paroles
de Hilary Audus
Un petit garçon est triste d’avoir 
perdu son chien. L’hiver venu, il 
décide de construire un bonhomme 
de neige ainsi qu’un petit chien 
en souvenir du sien. À la nuit tom-
bée, les deux personnages en neige 
prennent vie et entraînent le petit 
garçon dans un merveilleux voyage 
au pays du père Noël.

La moufle, de Clémentine 
Robach - animation - 8 min.

 
 L'oiseau et la feuille, 

de Lena von Döhren - 4 min.

TARIF UNIQUE : 3,50 euros

14h30
w WALLACE ET GROMIT 
LES INVENTURIERS
GB - 2016 - 54 min. - VF
de Nick Park
Wallace, inventeur farfelu, et 
son flegmatique chien Gromit, 
enchaînent les aventures rocam-
bolesques et les rencontres impro-
bables. D’un voyage sur la Lune 
dans une grande excursion à l'héber-
gement d'un locataire peu recom-
mandable dans un mauvais panta-
lon, redécouvrez les deux premiers 
volets de leurs folles péripéties. 

Suivi d'un atelier 
fabrication d'un film d'animation
(sur réservation)

TARIF UNIQUE : 3,50 euros

JOURNÉE ANIMÉE 
Mardi 20 décembre

Réservations conseillées : 04 76 54 64 55

 



J E U N E  P U B L I C

w VAIANA 
USA - 2016 - 1h43 - VF 2D/3D
de John Musker, Ron Clements 
C’est depuis les îles océaniennes du 
Pacifique Sud que la jeune Vaiana, en 
navigatrice émérite, décide d’entamer 
ses recherches pour retrouver une île 
aussi mystérieuse que fabuleuse. Au 
cours de cette traversée au long cours, 

elle va faire équipe avec son idole, le 
légendaire demi-dieu Maui. 

Beau, drôle et différent des autres 
oeuvres du studio, le film semble être un 
petit chef-d’oeuvre. 
François Léger, Première. 

w LES NOUVELLES 
AVENTURES DE 
PAT ET MAT 
République Tchèque - 2016 - 50 min.
de Marek Beneš 
Programmes de court-métrages 
Les deux inséparables bricoleurs ont 
encore des idées à la pelle pour amé-
liorer leur quotidien. Un brin gaffeurs, 
mais surtout très marteaux, ils nous 
font toujours autant rire dans cette 
nouvelle sélection de courts métrages.
TARIF UNIQUE : 3,50 euros 



SEMAINE DU 7 AU 13 DÉCEMBRE 

Mer 7 Jeu 8 Ven 8 Sam 10 Dim 11 Lun 12 Mar 13
DEMAIN TOUT COMMENCE 20h30 18h 20h30 20h30 14h 18h

TOUR DE FRANCE 18h30 20h30 18h30 16h 20h30

PLANETARIUM 14h 18h 20h 18h 20h30

WALLACE ET GROMIT... 16h30 14h30 16h30

LA JEUNE FILLE SANS MAINS 18h Avant-première

SEMAINE DU 14 AU 20 DÉCEMBRE

Mer 14 Jeu 15 Ven 16 Sam 17 Dim 18 Lun 19 Mar 20
DEMAIN TOUT COMMENCE 18h 18h 20h30 18h

LE DISCIPLE 20h30 20h30 20h30 18h

LA FILLE DE BREST 20h30 20h30 14h30 18h

WALLACE ET GROMIT 16h30 *14h30

LE BONHOMME DE NEIGE... *10h30

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 17h30 VF  14h VF 15h30 VF 20h30 VOST 2D

GRAINE DE CHAMPION ? **14h

CHARADE 16h30

SEMAINE DU 21 AU 27 DÉCEMBRE

Mer 21 Jeu 22 Ven 23 Sam 24 Dim 25 Lun 26 Mar 27
RÉPARER LES VIVANTS 20h30 20h30 20h30 18h

LOUISE EN HIVER 18h 14H30 20h30

LES NOUVELLES AVENTURES... 14h30 16h30 16h45

BANANA 18h30 VF 20h30 VOST 18h30 VOST 18h30 VF

VAIANA 16h 2D 16h15 14h30 2D 15h30 

LE BONHOMME DE NEIGE... 10h30

 Salle Art et Essai
Europa Cinémas/média programme de l’EU
Labels Jeune Public - Recherche et Découverte. 
Affi liée à l’ACRIRA
Adhérente à l’agence du court métrage

Son dolby - Ecran panoramique
Accès aux handicapés
Réservations : 04 76 54 64 55
Validité abonnement 2 ans

Tarifs :
normal : 6,50 € - réduit : 5 €
junior (- de 16 ans) : 3,50 €
abonnement 6 entrées : 28 €
abonnement junior 6 entrées : 20,20 €

Mon Ciné 7 au 27 décembre 2016

*Journée animation Noël  **Ciné-rencontre jeune public et famille

Joyeux 
Noël


