Les plus belles années d'une vie (1h30)

Comédie dramatique - Réal : C.Lelouch - Avec J-L.Trintignant,
A.Aimée, M.Denicourt
Ils se sont connus voilà bien longtemps. Un homme et une femme, dont l’histoire
d’amour fulgurante, inattendue, saisie dans une parenthèse devenue mythique, aura
révolutionné notre façon de voir l’amour. Aujourd’hui, l’ancien pilote de course se perd
un peu sur les chemins de sa mémoire. Pour l’aider, son fils va retrouver celle que son
père n’a pas su garder mais qu’il évoque sans cesse. Anne va revoir Jean-Louis et
reprendre leur histoire où ils l’avaient laissée…

Les crevettes pailletées (1h40)

Comédie - Réal : C.Le Gallo - Avec N.Gob, A.Lenoir, M.Abiteboul
Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le Goff, vice-champion du monde
de natation, est condamné à entraîner "Les Crevettes Pailletées", une équipe de
water-polo gay, davantage motivée par la fête que par la compétition. Cet explosif
attelage va alors se rendre en Croatie pour participer aux Gay Games, le plus grand
rassemblement sportif homosexuel du monde. Le chemin parcouru sera l’occasion
pour Mathias de découvrir un univers décalé qui va bousculer tous ses repères et lui
permettre de revoir ses priorités dans la vie.
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Los Silencios (1h29)

Drame - Réal : B.Seigner - Avec M.Soto, E.Díaz, M.P. Tabares Peña
VOST - Nationalité Colombienne, Brésilienne
Nuria, 12 ans, Fabio, 9 ans, et leur mère arrivent dans une petite île au milieu de
l’Amazonie, aux frontières du Brésil, de la Colombie et du Pérou. Ils ont fui le conflit
armé colombien, dans lequel leur père a disparu. Un jour, celui-ci réapparait
mystérieusement dans leur nouvelle maison.

Victor et Célia (1h31)

Comédie - Réal : P.Jolivet - Avec A.Belaïdi, A.Dupont, B.Bénabar
Victor, coiffeur, la trentaine, travaille dans une grande franchise. Il décide de monter son
salon de coiffure et propose à Célia, une ex perdue de vue, de le suivre dans son
aventure. Elle accepte de s’associer à condition que cela reste strictement professionnel. Bien vite, au milieu des paperasses, des charges, des réglementations et de tous
les obstacles liés à la création d’une petite entreprise, les troubles amoureux
resurgissent du passé et entraînent les deux jeunes associés dans une spirale
sentimentale échevelée…

Venise n'est pas en italie (1h35)

Comédie - Réal : I.Calbérac - Avec B.Poelvoorde, V.Bonneton, H. Thonnat
La famille Chamodot est fantasque et inclassable. Bernard, le père, un peu
doux-dingue, fait vivre tout le monde dans une caravane, et la mère, Annie teint les
cheveux de son fils Émile en blond, parce que, paraît-il, il est plus beau comme ça !!!
Quand Pauline, la fille du lycée dont Émile est amoureux, l’invite à Venise pour les
vacances, l’adolescent est fou de joie. Seul problème, et de taille, les parents
décident de l’accompagner avec leur caravane, pour un voyage aussi
rocambolesque qu’initiatique.
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Date de sortie le 12 juin 2019
Comédie - Réal : M.Auffret - Avec G.De Tonquédec, L.Drucker, L.Abelanski
Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond, petit producteur d’œufs bio
en centre Bretagne a un secret bien gardé pour rendre ses poules heureuses : leur
déclamer les tirades de Cyrano de Bergerac. Mais face à la pression et aux prix
imbattables des grands concurrents industriels, sa petite exploitation est menacée. Il va
avoir une idée aussi folle qu'incroyable pour tenter de sauver sa ferme, sa famille et son
couple : faire le buzz sur Internet.

Programme
du 15 mai au 4 juin 2019

A 19h et 19h30
dans les deux salles du cinéma
Présentation des travaux
d'aménagement du rez-de-chaussée
et du parvis du cinéma
suivie de la projection du film

Gloria Bell (1h41)

LE CINÉMA VAUBAN FERMERA
SES PORTES POUR TRAVAUX
LE MARDI 4 JUIN AU SOIR
Réouverture courant octobre

Seule à mon mariage (1h30)

Plein tarif : 7,50 € - 4,00 € (-14 ans)

Lourdes (1h31) - Documentaire
Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des dizaines de millions de
personnes qui y ont laissé l’empreinte de leurs rêves, leurs attentes, leurs espoirs et
leurs peines. A Lourdes convergent toutes les fragilités, toutes les pauvretés. Le
sanctuaire est un refuge pour les pèlerins qui se mettent à nu, au propre – dans les
piscines où ils se plongent dévêtus – comme au figuré – dans ce rapport direct,
presque charnel à la Vierge.

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" - "Ciné-Cinéma" : tarif unique 6,00 €
5,00 € (membres Ciné-Club)
Vente de lunettes 3D : 2 €

TARIFS

Drame - Réal : M.Bergman - Avec A.Serban, T.Vermeir, R.Anghel
Pamela, jeune Rom insolente, spontanée et drôle, s’embarque vers l’inconnu,
rompant avec les traditions qui l’étouffent. Elle arrive en Belgique avec trois mots de
français et l’espoir d’un mariage pour changer son destin et celui de sa fille.

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

Romance - Réal : S.Lelio - Avec J.Moore, J.Turturro, C.Pistorius
La cinquantaine frémissante, Gloria est une femme farouchement indépendante.
Tout en étant seule, elle s'étourdit, la nuit, dans les dancings pour célibataires de Los
Angeles, en quête de rencontres de passage. Jusqu'au jour où elle croise la route
d'Arnold. S'abandonnant totalement à une folle passion, elle alterne entre espoir et
détresse. Mais elle se découvre alors une force insoupçonnée, comprenant qu'elle
peut désormais s'épanouir comme jamais auparavant…

Nous finirons ensemble (2h15)

Du 15 au 21 mai

mer. 15

NOUS FINIRONS ENSEMBLE

16h00

L'ADIEU À LA NUIT

18h30

90'S - (VO)

18h30

DIEU EXISTE, SON NOM EST
PETRUNYA
L'INCROYABLE AVENTURE
DE BELLA

jeu. 16

ven. 17

20h30

20h30

18h30
20h30

18h30

18h00

20h30

18h00

20h30

mer. 22

jeu. 23

ven. 24

ALADDIN

14h30
20h30

20h30

20h30

HELLBOY

18h30

20h30

LES PLUS BELLES ANNÉES
D'UNE VIE

14h30
16h45
16h30
20h30

HELLBOY

16h30
20h30

EL REINO - (VO)

Du 22 au 28 mai

LES CREVETTES PAILLETÉES

18h30

20h30

18h30

18h30

LOS SILENCIOS - (VO)
VICTOR ET CÉLIA

Du 29 mai au 4 juin
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18h15
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18h30
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18h30
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18h30

14h30
18h45
14h30
20h30

16h30

jeu. 30

ven. 31

sam. 1

dim. 2

lun. 3

mar. 4

VENISE N'EST PAS EN ITALIE

16h00
20h30

16h30
18h30

18h30

16h00
20h30

16h00
20h30

16h15

18h00

ALADDIN

16h00

20h30

16h00
20h30

16h00

16h00

16h00

20h30

GLORIA BELL

18h30

20h30

16h00

18h00

14h00

20h30

LES CREVETTES PAILLETÉES

20h30

16h30

18h30

18h30
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14h00

SEULE À MON MARIAGE

18h15

18h30
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20h30

18h15

18h00

16h00

ROXANE - Avant-première

16h30

Drame - Réal : A.Téchiné - Avec C.Deneuve, K.Mottet Klein, O. Amamra
Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui vient passer quelques jours chez
elle avant de partir vivre au Canada. Intriguée par son comportement, elle découvre
bientôt qu’il lui a menti. Alex se prépare à une autre vie. Muriel, bouleversée, doit
réagir très vite…

90's (1h24)

18h00
19h00
19h30

Salle 1
(1er
étage)
Salle 2
(rdc)

mer. 29

LOURDES

L'Adieu à la nuit (1h43)

20h30

20h30

18h30
18h30

20h30

Comédie dramatique - Réal : G.Canet - Avec F.Cluzet, M.Cotillard, G.Lellouche
Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se ressourcer. Sa
bande de potes, qu’il n’a pas vue depuis plus de 3 ans débarque par surprise pour lui
fêter son anniversaire ! La surprise est entière mais l’accueil l’est beaucoup moins...
Max s’enfonce alors dans une comédie du bonheur qui sonne faux, et qui mettra le
groupe dans des situations pour le moins inattendues. Les enfants ont grandi,
d’autres sont nés, les parents n’ont plus les mêmes priorités...

Comédie dramatique - Réal : J.Hill - Avec S.Suljic, K.Waterston, L.Hedges
VOST - Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Dans le Los Angeles des années 90, Stevie, 13 ans, a du mal à trouver sa place
entre sa mère souvent absente et un grand frère caractériel. Quand une bande de
skateurs le prend sous son aile, il se prépare à passer l’été de sa vie…

Dieu existe, son nom est Petrunya (1h40)

Drame - Réal : T.Strugar Mitevska - Avec Z.Nusheva, L.Mitevska, S.Moni
Damevski
A Stip, petite ville de Macédoine, tous les ans au mois de Janvier, le prêtre de la
paroisse lance une croix de bois dans la rivière et des centaines d’hommes plongent
pour l’attraper. Bonheur et prospérité sont assurés à celui qui y parvient. Ce jour-là,
Petrunya se jette à l’eau sur un coup de tête et s’empare de la croix avant tout le monde.
Ses concurrents sont furieux qu’une femme ait osé participer à ce rituel. La guerre est
déclarée mais Petrunya tient bon : elle a gagné sa croix, elle ne la rendra pas.

L'incroyable aventure de Bella (1h36)

Drame, Aventure, Famille - Réal : C.Martin Smith - Avec A.Judd,
J.Hauer-King, E. James Olmos
L'incroyable voyage d'un chien prêt à parcourir plus de 600 km pour retrouver son
maître, un jeune étudiant en médecine.

Hellboy (2h01) - Interdit aux moins de 12 ans
Fantastique - Réal : N.Marshall - Avec D.Harbour, M.Jovovich, I. McShane
Hellboy est de retour et il va devoir affronter en plein cœur de Londres un puissant
démon revenu d’entre les morts pour assouvir sa vengeance.

El Reino (1h30) - VOST - Nationalité : Espagnole

Policier, Drame - Réal : R.Sorogoyen - Avec A.de la Torre, M.Lopez, J.
María Pou
Manuel López-Vidal est un homme politique influent dans sa région. Alors qu'il doit
entrer à la direction nationale de son parti, il se retrouve impliqué dans une affaire de
corruption qui menace un de ses amis les plus proches. Pris au piège, il plonge dans
un engrenage infernal...

Aladdin

Aventure, fantastique - Réal : G.Ritchie - Avec M.Massoud, N.Scott,
W.Smith
Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin cherche à conquérir le cœur
de la belle, énigmatique et fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au tout
puissant Génie, le seul qui puisse lui permettre de réaliser trois vœux, dont celui de
devenir le prince Ali pour mieux accéder au palais…

