Alibi.com (1h30)

Patients (1h50)
Comédie - Réal : Grand Corps Malade - Avec P.Pauly, S.Guerrab, M.Mansaly...
Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus faire à son arrivée
dans un centre de rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras,
traumas crâniens.... Bref, toute la crème du handicap. Ensemble ils vont apprendre la patience. Ils
vont résister, se vanner, s'engueuler, se séduire mais surtout trouver l'énergie pour réapprendre à
vivre. Patients est l'histoire d'une renaissance, d'un voyage chaotique fait de victoires et de
défaites, de larmes et d’éclats de rire, mais surtout de rencontres : on ne guérit pas seul...

Silence (2h42) - VOST, nationalité : Américaine, Italienne, Japonaise, Mexicaine
Avertissement : scènes, propos ou images pouvant heurter la sensibilité des spectateurs
Drame - Réal : M.Scorsese - Avec A.Garfield, A.Driver, L.Neeson...
XVIIème siècle, deux prêtres jésuites se rendent au Japon pour retrouver leur mentor, le père
Ferreira, disparu alors qu’il tentait de répandre les enseignements du catholicisme. Au terme
d’un dangereux voyage, ils découvrent un pays où le christianisme est décrété illégal et ses
fidèles persécutés. Ils devront mener dans la clandestinité cette quête périlleuse qui confrontera
leur foi aux pires épreuves...

Cinéma

évènements ...

Les Jeudis Jeudi 9 mars à 18h30
"La Vie au Loin"

D C

du

Comédie - Réal : P.Lacheau - Avec P.Lacheau, E.Fontan, J.Arruti...
Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui crée tout type d'alibi. Avec Augustin son
associé, et Medhi son nouvel employé, il élabore des stratagèmes et mises en scène imparables
pour couvrir leurs clients. Mais la rencontre de Flo, une jolie blonde qui déteste les hommes qui
mentent, va compliquer la vie de Greg, qui commence par lui cacher la vraie nature de son
activité. Lors de la présentation aux parents, Greg comprend que Gérard, le père de Flo, est
aussi un de leurs clients...

Lundi 13 mars à 18h30
"Une Femme Iranienne"

Underworld, Blood Wars (1h31) - Interdit aux moins 12 ans

Ciné
Cinéma

Le Vauban
AVALLON

1, rue Maréchal Foch
89200 Avallon

Action - Réal : A.Foerster - Avec K.Beckinsale, T.James, T.Menzies...
Dans ce nouvel opus de la franchise de blockbusters,Underworld: Blood Wars suit la chasseuse
de lycans Selene face aux agressions brutales des clans lycans et vampires qui l’ont trahie. Avec
ses seuls alliés, David et son père Thomas, elle doit mettre fin à la guerre sempiternelle entre les
deux clans, même si cela implique pour elle de faire le sacrifice ultime...

Tél : 03 86 34 22 87
Programme répondeur : 08 92 68 05 56
www.ville-avallon.fr

Une Femme Iranienne (1h42)
Drame - Réal : N.Azarbayjani - Avec S.Irani, H.Ershadi...
Bien que Rana soit une femme traditionnelle, elle est forcée de conduire un taxi à l'insu de sa
famille pour rembourser la dette qui empêche son mari de sortir de prison. Par chance, elle
rencontre la riche et rebelle Adineh, désespérément en attente d’un passeport pour quitter le pays
et ainsi échapper à un mariage forcé. Les deux femmes vont s’aider mutuellement, mais Rana
ignore qu’Adineh cache un lourd secret...

Chacun sa Vie (1h53)
Comédie - Réal : C.Lelouch - Avec E.DupontMoretti, J.Hallyday, N.Farès...
Ils ne se connaissent pas, mais tous ont rendez-vous pour décider du sort d’un de leurs
semblables. Avant d’être juges, avocats ou jurés, ils sont d’abord des femmes et des hommes au
tournant de leurs existences, avec leurs rêves et leurs secrets, leurs espoirs et leurs limites, tous
sous un même soleil, chacun avec sa part d’ombre. Dans une jolie ville de province, le temps d’un
festival de jazz, la vie va jongler avec les destins...

Programme
du 1er au 21 mars 2017

Dimanche 19 mars à 16h30
Avant-première du Film
"La Belle et la Bête"
Tarif spécial unique : 15 €
au profit de
la recherche sur le cerveau

Fences (2h19)

La Belle et la Bête (2h10)
Romance - Réal : B.Condon - Avec E.Watson, D.Steven, L.Evans...
Fin du XVIIIè siècle, dans un petit village français. Belle, jeune fille rêveuse et passionnée de
littérature, vit avec son père, un vieil inventeur farfelu. S'étant perdu une nuit dans la fôret, ce
dernier se réfugie au château de la Bête, qui le jette au cachot. Ne pouvant supporter de voir son
père emprisonné, Belle accepte alors de prendre sa place, ignorant que sous le masque du
monstre se cache un Prince Charmant tremblant d'amour pour elle, mais victime d'une terrible
malédiction...

prochainement ...
MME B - A DEUX C'EST MIEUX - LION - SAGE FEMME A BRAS OUVERT - NOCE - GHOST IN THE SHELL VOYAGE A TRAVERS LE CINEMA FRANCAIS LA FONTAINE FAIT SON CINEMA PANIQUE TOUT COURT - ........

Romance - Réal : B.Wilder - Avec J.Lemmon, S.MacLaine, F.MacMurray...
C.C. Baxter est employé à la Sauvegarde, grande compagnie d'assurance. Dans l'espoir d'un
avancement il prête souvent son appartement à ses supérieurs qui y emmènent leurs petites
amies. Un jour le chef du personnel le convoque et lui apprend qu'il sait tout et lui demande aussi
sa clé. Baxter est enfin promu. Mais ce qu'il ignorait c'est que le chef du personnel emmenait dans
son appartement la femme dont il était amoureux...

La Vie au Loin (0h81)
Documentaire de Weymuller
Le Barroso est une région isolée du Portugal où l’on continue à vivre, au rythme lent des
troupeaux et des saisons. On assiste là-bas aux derniers souffles d’un mode de vie ancestral.
Chacun sait que c’est bientôt la fin et tire en secret les mailles de souvenirs épars. La mémoire
résiste, le décor fait office de miroir. En nous rappelant ce que nous étions, il nous renvoie aussi à
ce que nous sommes devenus…

Plein tarif : 7,50 € - 4,00 € (-14 ans)
Tarif réduit : 6,00 € (étudiants, séniors, fam. nombreuses)
Mercredi : tarif unique : 6,00 € - 4,00 € (-14 ans)
"Cin'espiègle" : 4,00 € pour tous
"Jeudis du Doc" : tarif unique 6,00 €
5,00 € (membres Ciné-Club)
Vente de lunettes 3D : 2 €

TARIFS

La Garçonnière (2h05)

C - Conception et impression : Service Communication - Ville d'Avallon

Drame - Réal : D.Washington - Avec D.Washington, V.Davis, S.Henderson...
L'histoire bouleversante d’une famille où chacun lutte pour exister et être fidèle à ses rêves, dans
une Amérique en pleine évolution. Troy Maxson aspirait à devenir sportif professionnel mais il a dû
renoncer et se résigner à devenir employé municipal pour faire vivre sa femme et son fils. Son
rêve déchu continue à le ronger de l’intérieur et l’équilibre fragile de sa famille va être mis en péril
par un choix lourd de conséquences...

Du 1er au 7 mars
LOGAN

mer. 1

jeu. 2

ven. 3

sam. 4

dim. 5

lun. 6

mar. 7

15h45
20h30

16h00

14h00
20h45

16h15
18h45

14h00
20h45

20h15

18h00

14h00

16h30

16h30

16h30

20h15

18h30

18h30

14h00

RAID DINGUE

18h15

ROCK'N ROLL

18h30

ET LES MISTRALS GAGNANTS
CHEZ NOUS

14h00

17h45

SAHARA

14h00

16h00

MOONLIGHT - (VO uniquement)

20h00

20h00

L'EMPEREUR

16h00

14h15

LA LA LANDE - (VO et VF)

17h45 (VO)

Du 8 au 14 mars

mer. 8

jeu. 9

KONG

15h45
20h30

LOGAN

18h00

ALIBI.COM

14h00

CHEZ NOUS

18h30

PATIENTS

14h15
20h45

Du 15 au 21 mars

Ciné
Cinéma

16h30

16h15
20h45

18h30

20h30

14h00

18h00

14h00
18h30

18h30

21h00

17h45

20h45 (VO)

ven. 10

sam. 11

dim. 12

lun. 13

20h30

21h30

18h15
20h45

18h00

14h00
16h30
19h00

16h30
18h45
14h00

15h45

18h00

21h00

14h00

18h00
20h30

14h15

14h00

14h00
18h00

16h30

16h15

20h15

18h45 (VO)

20h15

18h00

Et les Mistrals Gagnants (1h19) - film sous-titré pour les personnes malentendantes

Salle 1
(1er
étage)

mar. 14

Salle 2
(rdc)

20h00

Les Jeudis

Documentaire - Réal : AD.Julliand - Avec Acteurs inconnus...
Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six et neuf ans. Ils vivent dans l’instant. Avec
humour et surtout l’énergie optimiste de l’enfance, ils nous prennent par la main, nous entraînent
dans leur monde et nous font partager leurs jeux, leurs joies, leurs rires, leurs rêves, leur
maladie. Avec beaucoup de sérénité et d’amour ces cinq petits bouts d’Homme nous montrent
le chemin du bonheur. Un film à hauteur d’enfant, sur la vie tout simplement...

Chez Nous (1h58)

Drame - Réal : L.Belvaux - Avec E.Dequenne, A.Dussollier, G.Gouix...
Pauline, infirmière à domicile, entre Lens et Lille, s’occupe seule de ses deux enfants et de son
père ancien métallurgiste. Dévouée et généreuse, tous ses patients l'aiment et comptent sur elle.
Profitant de sa popularité, les dirigeants d’un parti extrémiste vont lui proposer d’être leur
candidate aux prochaines municipales...

Sahara (1h26) - à partir de 3 ans

Animation - Réal : P.Coré - Avec O.Sy, L.Emera, F.Gastambide...
Lassés d’être les souffre-douleurs de leur communauté, Ajar le serpent et son pote Pitt le
scorpion décident de tenter leur chance dans l'oasis voisine où vit la haute bourgeoisie du désert
saharien et d'y retrouver Eva, une belle serpente dont Ajar est tombé fou amoureux. C’est le
début de folles aventures qui les amèneront à traverser le désert à la poursuite de l’amour et plus
encore à la découverte d’eux-mêmes...

Moonlight (1h51) - VOST, nationalité : Américaine

16h15(3D)

Drame - Réal : B.Jenkins - Avec AR.Hibbert, A.Sanders, T.Rhodes...
Après avoir grandi dans un quartier difficile de Miami, Chiron, un jeune homme tente de trouver
sa place dans le monde. Moonlight évoque son parcours, de l’enfance à l’âge adulte...

18h30

D C

*

mer. 15

jeu. 16

ven. 17

sam. 18

dim. 19

lun. 20

CHACUN SA VIE

18h45
21h00

20h15

18h00

14h15
18h45
21h00

19h00
21h15

14h00
16h15
20h45

20h15

KONG

16h30

18h00

20h15

16h30

14h00

18h30

18h00

LOGAN

14h00
21h00

FENCE - (VO et VF)

16h15

20h15 (VO)

20h15

21h15(VO)

16h30(VO)

PATIENTS

14h00
19h00

18h00

18h00

19h00

14h00

LA BELLE ET LA BÊTE
- (Tarif normal)
LA GARÇONNIÈRE
- (Tarif normal)

Comédie - Réal : G.Canet - Avec G.Canet, M.Cotillard, G.Lellouche...
Guillaume Canet, 43 ans, est épanoui dans sa vie, il a tout pour être heureux.. Sur un tournage, une jolie
comédienne de 20 ans va le stopper net dans son élan, en lui apprenant qu’il n’est pas très "Rock",
qu’il ne l’a d’ailleurs jamais vraiment été, et pour l’achever, qu’il a beaucoup chuté dans la "liste" des
acteurs qu’on aimerait bien se taper… Sa vie de famille avec Marion, son fils, sa maison de campagne,
ses chevaux, lui donnent une image ringarde et plus vraiment sexy… Guillaume a compris qu’il y a urgence
à tout changer. Et il va aller loin, très loin, sous le regard médusé et impuissant de son entourage...

20h15

16h30

20h30 (3D)

Rock'n Roll (2h03)

14h15

16h00

18h00
20h45

Comédie - Réal : D.Boon - Avec A.Pol, D.Boon, M.Blanc...
Johanna Pasquali est une fliquette pas comme les autres. Distraite, rêveuse et maladroite, elle
est d'un point de vue purement policier sympathique mais totalement nulle. Dotée pourtant de
réelles compétences, sa maladresse fait d'elle une menace pour les criminels, le grand public et
ses collègues. Assignée à des missions aussi dangereuses que des voitures mal garées ou des
vols à l'étalage, elle s'entraîne sans relâche pendant son temps libre pour réaliser son rêve : être
la première femme à intégrer le groupe d'élite du RAID...

18h00

du

LA VIE AU LOIN

14h00
17h30

20h15(VO)

UNDERWORLD, BLOOD WARS
UNE FEMME IRANIENNE

20h15

Action - Réal : J.Mangold - Avec H.Jackman, P.Stewart, B.Holbrook...
Dans un futur proche, un certain Logan, épuisé de fatigue, s’occupe d’un Professeur X souffrant,
dans un lieu gardé secret à la frontière Mexicaine. Mais les tentatives de Logan pour se
retrancher du monde et rompre avec son passé vont s’épuiser lorsqu’une jeune mutante traquée
par de sombres individus va se retrouver soudainement face à lui...

Raid Dingue (1h45)

15h45
19h15

SILENCE
(2D et 3D)

14h00
21h15

Logan (2h16)

mar.
21
* sauf : Soirée caritative

et séance Ciné-Club

18h00
20h30

14h00

16h30
16h30
20h00

L'Empereur (1h24)

Documentaire - Réal : L.Jacquet - Avec L.Wilson...
À travers le regard et les souvenirs de son aîné, un jeune manchot se prépare à vivre son
premier voyage… Répondant par instinct au mystérieux appel qui l’incite à rejoindre l’océan,
découvrez les incroyables épreuves qu’il devra à son tour traverser pour accomplir son destin et
assurer sa survie et celle de son espèce. Marchez avec lui dans les paysages éphémères de
l’Antarctique, ressentez la morsure du vent et du froid qui l’attendent à chaque pas et plongez
avec lui dans les fonds marins jusqu’alors inexplorés...

La La Land (2h08) - VOST, nationalité : Américaine

Comédie Musicale - Réal : D.Chazelle - Avec R.Gosling, E.Stone, J.Legend...
Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés entre deux auditions.
De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa
subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent…Le destin va réunir ces
doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il aux tentations, aux déceptions, et à la vie
trépidante d’Hollywood ?...

Kong (1h58)

Aventure - Réal : J.VogtRoberts - Avec T.Hiddleston, S.Jackson, B.Larson...
Un groupe d'explorateurs plus différents les uns que les autres s'aventurent au cœur d'une île
inconnue du Pacifique, aussi belle que dangereuse. Ils ne savent pas encore qu'ils viennent de
pénétrer sur le territoire de Kong...

