Rampage Hors de Contrôle (1h47)

Les Municipaux (1h28)

Luna (1h33)

Mobile Homes (1h46) - VOST - Nationalité : canadien/français

Larguées (1h32)

L'Ile aux Chiens (1h41)

Action - Réal : B.Peyton - Avec D.Johnson, N.Harris, M.Akerman...
Primatologue, David Okoye ayant plus de mal à nouer des liens avec ses semblables qu'avec
les singes s'est pris d'affection pour George, adorable gorille d'une intelligence hors du commun,
dont il s'occupe depuis sa naissance. Mais suite à une expérience génétique catastrophique,
George se métamorphose en monstre incontrôlable. Et il n'est pas le seul puisque d'autres
animaux se transforment en prédateurs enragés dans tout le pays, détruisant tout sur leur
passage. Okoye décide alors de travailler d'arrache-pied avec une généticienne pour
mettre au point un antidote. Pourront-ils à temps empêcher la planète d'être ravagée ?...
Comédie - Réal : E.Diringer - Avec L.Clément, R.Paradot, L.Khoudri...
Luna vit près de Montpellier et travaille dans une exploitation maraîchère. Elle est
belle, drôle, elle dévore la vie. Elle serait prête à tout pour garder l’amour de Ruben.
Au cours d’une soirée trop arrosée avec ses amis, ils agressent un jeune inconnu.
Quelques semaines plus tard, celui-ci réapparait dans la vie de Luna. Elle va devoir
faire des choix...

Comédie - Réal : E.Lang - Avec MiouMiou, C.Cottin C.Chamoux...
Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. Rose est libre et rock n’roll. Alice est
rangée et responsable. Elles ne sont d’accord sur rien, à part sur l’urgence de
remonter le moral de Françoise, leur mère, fraîchement larguée par leur père pour
une femme beaucoup plus jeune. La mission qu’elles se sont donnée est simple «
sauver maman » et le cadre des opérations bien défini : un club de vacances sur l’Ile
de la Réunion...

A l'Heure des Souvenirs (1h48) - VOST - Nationalité : britannique

Drame - Réal : R.Batra - Avec J.Broadbent, C.Rampling, H.Walter...
Dans son magasin de photographie de Londres, Tony Webster mène une existence
tranquille. Sa vie est bousculée lorsque la mère de Veronica Ford, son premier
amour, lui fait un étonnant legs : le journal intime d’Adrian Finn, son meilleur ami du
lycée. Replongé dans le passé, Tony va être confronté aux secrets les plus enfouis
de sa jeunesse. Les souvenirs sont-ils le pur reflet de la réalité ou autant d'histoires
que nous nous sommes racontées ?...

Comédie - Réal : E.Carrière, F.Ginibre - Avec E.Carrière, F.Ginibre, B.Lochet...
Port Vendres est un port magnifique situé en Catalogne française... Magnifique et
tellement français : un maire bling-bling et des employés municipaux toujours à fond ! À
fond dans les acquis sociaux, à fond contre les cadences infernales, à fond... dans la
déconne... celle qui fait qu'on les aime... Et si de plus ils deviennent des héros alors il n'y a
plus aucune raison de ne pas s'inscrire à ce voyage dans la vraie vie...

Drame - Réal : V.deFontenay - Avec I.Poots, C.Turner, C.KeithRennie...
Ali et Evan sillonnent les routes entre les Etats-Unis et le Canada. Ils utilisent Bone,
le fils d’Ali, âgé de huit ans, dans leurs trafics. Le jeune couple vit de plus en plus
dangereusement. Tous rêvent pourtant d’un refuge, d’un foyer, mais leur fuite
inexorable les entraîne sur un chemin qu’ils n’avaient pas prévu... Pour trouver sa
place, Ali aura à faire un choix entre la liberté et sa responsabilité de mère...

Animation - Réal : W.Anderson - Avec V.Lindon, I.Huppert, R.Duris...
En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki ordonne la mise
en quarantaine de tous les chiens de la ville, envoyés sur une île qui devient alors
l’Ile aux Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l’île pour
rechercher son fidèle compagnon, Spots. Aidé par une bande de cinq chiens
intrépides et attachants, il découvre une conspiration qui menace la ville...

Southern Belle (1h30) - VOST

Documentaire - Réal : N.Peduzzi - Avec acteurs inconnus...
Avertissement : scènes, propos ou images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Fille unique du plus grand exploitant pétrolier du Sud des Etats-Unis, Taelor Ranzau, 26
ans, a grandi dans l’un des quartiers riches de Houston, Texas. A 14 ans, la mort soudaine
et mystérieuse de son père met fin à son enfance idyllique, et provoque sa chute dans une
vie où règnent la drogue, l’alcool et les jeux d’armes. Son héritage, estimé à plus de 500
millions de dollars, devient sa malédiction. Le film dresse le portrait d’une génération
perdue et décadente dans l’Amérique contemporaine de Donald Trump...

La Révolte des Jouets (2h36)

Animation - Réal : B.Pojar, H.Tyrlova - Avec acteurs inconnus...
Un programme d'animation autour du monde des jouets composé de 3 films et
autant de chefs-d'œuvre (en versions restaurées), dont le mythique court anti-nazi
du même nom...

Comme des Rois (1h24)

Comédie - Réal : X.Molia - Avec K.Merad, K.MottetKlein, S.Testud...
Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa petite entreprise d’escroquerie
au porte-à-porte, dans laquelle il a embarqué son fils Micka, est sous pression
depuis que le propriétaire de l’appartement où vit toute sa famille a choisi la manière
forte pour récupérer les loyers en retard. Joseph a plus que jamais besoin de son
fils, mais Micka rêve en secret d’une autre vie. Loin des arnaques, loin de son père...

Place Publique (1h38)

La Mort de Staline (1h48)

Historique - Réal : A.Lannucci - Avec S.Buscemi, S.RusselBeale, J.Tambor...
Dans la nuit du 2 mars 1953, un homme se meurt, anéanti par une terrible attaque.
Cet homme, dictateur, tyran, tortionnaire, c'est Joseph Staline. Et si chaque membre
de sa garde rapprochée - comme Beria, Khrouchtchev ou encore Malenkov - la joue
fine, le poste suprême de Secrétaire Général de l'URSS est à portée de main.
(Inspiré de faits réels...)...

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

Comédie - Réal : A.Jaoui - Avec A.Jaoui, JP.Bacri, L.Drucker...
Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un animateur sur le déclin. Il assiste à la
pendaison de crémaillère de sa productrice et amie. Hélène, la soeur et ex-femme de Castro,
est elle aussi invitée. Quand ils étaient jeunes, ils partageaient les mêmes idéaux mais le
succès a converti Castro au pragmatisme (ou plutôt au cynisme) tandis qu'Hélène est restée
fidèle à ses convictions. Leur fille, Nina, qui a écrit un livre inspiré de la vie de ses parents,
se joint à eux. Alors que Castro assiste, impuissant, à la chute inexorable de son audimat,
Hélène tente désespérément d'imposer dans son émission une réfugiée afghane...

AMOUREUX DE MA FEMME – COMME DES GARÇONS
– DEAD POOL – EVERYBODY KNOWS – ESCOBAR –
CÉZANNE PORTRAIT D’UNE VIE – M. JE SAIS TOUT –
MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIÈRE SOLO – EN GUERRE - .........

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

prochainement ...

Cinéma

Le Vauban
AVALLON

1, rue Maréchal Foch
89200 Avallon

Tél : 03 86 34 22 87
www.ville-avallon.fr

Programme
du 25 avril au 15 mai 2018

Du 25 avril au 1er mai

mer. 25

MEKTOUB MY LOVE

17h00

AVENGERS INFINITY WAR

14h00
20h15

CROC BLANC

14h00

BLUE

15h45

LES DENTS, PIPI ET AU LIT

20h15

RED SPARROW

17h30

AVENGERS INFINITY WAR

sam. 28

dim. 29

20h00

20h15

mer. 2
14h00
19h00
16h00
21h00

jeu. 3

lun. 30

mar. 1

14h00
19h00

14h00
19h00

20h45

18h00

17h00

15h45

15h45

18h00

15h00
21h15

14h00
20h15

21h00

21h00

14h00

16h45

14h00

14h45

15h45

20h45

21h00

20h15

18h30

20h15

18h00

18h15

17h30

14h00

17h30

16h30

18h15

MADAME HYDE

RAMPAGE

ven. 27

18h00

TAXI 5

Du 2 au 8 mai

jeu. 26

ven. 4

18h00

21h00

20h00

18h00

dim. 6

14h00
19h00
16h00
21h00

14h00
19h00
16h00
21h00

16h30

14h00

LUNA

14h00

17h30

LARGUEES

18h30

20h15

A L'HEURE DES SOUVENIRS
(VOST uniquement)

20h15

18h00

LA REVOLTE DES JOUETS

15h45

18h00

Salle 1
(1er
étage)
Salle 2
(rdc)

15h00
20h00

20h45

16h30

15h00
18h30

20h30

18h45

21h00

20h15

20h15

ven. 11

RAMPAGE

20h15

16h30

17h30

COMME DES ROIS

14h15

20h30

21h30

PLACE PUBLIQUE

16h00

14h30

19h30

LA MORT DE STALINE

18h00

18h30

LES MUNICIPAUX

16h30

20h30

19h30

MOBILE HOME (VOST uniquement)

20h00

16h30

L'ILE AUX CHIENS

14h30

14h30

SOUTHERN BELLE (VOST uniquement)

18h15

18h30

15h45
sam. 12
15h45
21h30
14h00
19h45

dim. 13

Croc Blanc (1h25)

Animation - Réal : A.Espigares - Avec V.Efira, R.Personnaz, D.Pinon...
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi dans les espaces
enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu
indienne. Mais la méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un
homme cruel et malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, Croc-Blanc apprendra
à maîtriser son instinct sauvage et devenir leur ami...

Blue (1h18)

Documentaire - Réal : K.Scholey, A.Fothergill - Avec C.deFrance...
Blue, le nouveau film Disneynature, est une plongée au cœur de l’Océan pour découvrir,
comprendre, aimer un monde encore mystérieux et surprenant, où la nature invente des
couleurs, des formes et des sons merveilleux. L'Océan est unique, seuls les hommes le
mettent au pluriel. Il est partout, recouvre plus de 70% de la Terre et donne à notre maison
sa couleur et son nom: la planète bleue. Dans cet environnement somptueux et fragile, les
dauphins seront nos guides pour partager cette grande histoire de l'Océan qui est celle de
nos origines et notre avenir. Une histoire universelle qui résonne en chacun de nous ...

Les Dents, Pipi et au Lit (1h45)

lun. 14

mar. 15

20h15
18h30

16h30
18h30

20h30

16h30

20h00

18h30

14h30

14h30

20h15

16h00
19h30

20h30

14h30
20h00

18h30

21h15

21h00

16h30

16h15

17h30

14h00

14h30

17h45

18h30

17h45

Action - Réal : J.et A.Russo - Avec R.Downey, C.Hemsworth, C.Evans...
Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à tout sacrifier pour neutraliser le
redoutable Thanos avant que son attaque éclair ne conduise à la destruction
complète de l’univers...

18h15
20h15

15h45
19h15

jeu. 10

Avengers, Infinity war (2h36)

mar. 8

18h30

mer. 9

Comédie - Réal : A.Kechiche - Avec S.Boumedine, O.Bau, S.Kechiouche...
Sète, 1994. Amin, apprenti scénariste à Paris, retourne un été dans sa ville natale, pour
retrouver famille et amis d’enfance. Accompagné de son cousin Tony et de sa meilleure
amie Ophélie, Amin passe son temps entre le restaurant de spécialités tunisiennes tenu
par ses parents, les bars de quartier, et la plage fréquentée par les filles en vacances.
Fasciné par les nombreuses figures féminines qui l’entourent, Amin reste en retrait et
contemple ces sirènes de l’été, contrairement à son cousin qui se jette dans l’ivresse des
corps. Mais quand vient le temps d’aimer, seul le destin - le mektoub - peut décider...

lun. 7

16h45

Du 9 au 15 mai

Mektoub my Love (2h55)

15h45

14h00
18h15

18h00

Comédie - Réal : F.Gastambide - Avec F.Gastambide, M.Bentalha, B.Farcy...
Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception, est muté contre son gré à la
Police Municipale de Marseille. L’ex-commissaire Gibert, devenu Maire de la ville et
au plus bas dans les sondages, va alors lui confier la mission de stopper le
redoutable « Gang des Italiens », qui écume des bijouteries à l’aide de puissantes
Ferrari. Mais pour y parvenir, Marot n’aura pas d’autre choix que de collaborer avec
le petit-neveu du célèbre Daniel, Eddy Maklouf, le pire chauffeur VTC de Marseille,
mais le seul à pouvoir récupérer le légendaire TAXI blanc...

20h30

sam. 5

TAXI 5

Taxi 5 (1h35)

18h15

Comédie - Réal : E.Gillibert - Avec A.Ducret, L.Bourgoin, T.Bolland...
Antoine est un célibataire endurci, fêtard et séducteur. Il vit dans un magnifique
appartement Parisien avec Thomas, son colocataire, où les soirées arrosées battent leur
plein toutes les semaines. Lorsque Thomas part vivre à Los Angeles, il trouve à Antoine un
nouveau colocataire pour le remplacer... « Jeanne, 1m70, yeux bleus ». Si la description
fait saliver Antoine, il ne sait pas encore que la charmante Jeanne n’emménage pas
seule… Mais accompagnée de ses deux enfants : Théo, 8 ans, et Lou, 5 ans ! Antoine, qui
est loin d’être un papa poule, va goûter bien malgré lui aux joies de la vie de famille...

Red Sparrow (2h21) - Interdit aux moins de 12 ans

Thriller - Réal : F.Lawrence - Avec J.Lawrence, J.Edgerton, M.Schoenaerts...
Une jeune ballerine, dont la carrière est brisée nette après une chute, est recrutée
contre sa volonté par les services secrets russes. Entraînée à utiliser ses charmes
et son corps comme des armes, elle découvre l’ampleur de son nouveau pouvoir et
devient rapidement l’un de leurs meilleurs agents. Sa première cible est un agent
infiltré de la CIA en Russie. Entre manipulation et séduction, un jeu dangereux
s’installe entre eux...

Madame Hyde (1h35)

Comédie - Réal : S.Bozon - Avec I.Huppert, R.Duris, J.Garcia...
Une timide professeure de physique dans un lycée de banlieue est méprisée par ses
élèves. Un jour, elle est foudroyée pendant une expérience dans son laboratoire et
sent en elle une énergie nouvelle, mystérieuse et dangereuse...

