Baby Boss (1h37)
Animation - Réal : T.McGrath- Avec A.Baldwin, S.Buscemi, J.Kimmel...
Un bébé hors du commun qui porte un costume et adore les sushis va, avec l’aide de Tim, son
frère de 7 ans, mettre en place une stratégie pour déjouer les plans terribles de la société
ToutouCo...

Panique Tous courts (0h45) - à partir de 6 ans

Animation - Réal : V.Patar, S.Aubier - Avec Acteurs inconnus
Indien et Cowboy sont sur le départ pour une magnifique croisière sur un paquebot de luxe, mais
ils se sont emmêlés les pinceaux. Ils ont complétement oublié qu'aujourd'hui, c'est la rentrée des
classes ! Adieu les îles exotiques, nos amis se retrouvent désespérés sur les bancs de l'école à subir
la monotonie des cours. Pour dynamiser ce début d'année et accueillir le nouveau professeur de
géographie, la directrice propose un grand concours. Les lauréats accompagneront M. Youri pour une
journée sur la Lune. Indien et Cowboy sont évidemment prêts à tout pour gagner le concours...

Quelques Messieurs trop Tranquilles (1h36 - 1973)
Comédie - Réal : G.Lautner- Avec A.Pousse, M.Galabru, H.Guybet...
Les habitants de Loubressac voient d'un mauvais oeil l'installation chez eux d'une bande de
hippies. Un meurtre est commis, on accuse les nouveaux venus. Quelques citoyens décident
nonobstant de mener une enquête...

La Guerre des Polices (1h30 - 1979)
Policier - Réal : R.Davis- Avec C.Brasseur, M.Jobert, JF.Stévenin...
Les commissaires Ballestrat et Fush, respectivement chef de la Brigade territoriale et de la
Brigade antigang, traquent Sarlat, l'ennemi public numéro 1. Au lieu de conjuguer les efforts, les
deux hommes entrent en concurrence, chacun cherchant à prouver la supériorité de son
équipe...

007 - Permis de Tuer (2h12 - 1989)
Espionnage - Réal : J.Glen - Avec T.Dalton, C.Lowell, R.Davi...
Dans cette seizième aventure, 007 va devoir utiliser son "permis de tuer" contre l'avis même de
M, son supérieur hiérarchique. En effet un couple de ses amis est sauvagement assassiné par
le plus puissant trafiquant de drogue de la planète. 007 est bien décidé, entouré de pulpeuses
blondes et brunes, à venger la mort de ses amis...

L'Or se Barre (1h40 - 1969)
Policier - Réal : P.Collinson- Avec M.Standing, M.Caine, N.Coward...
Des gangsters anglais qui veulent voler l'or de Fiat s'opposent à la Mafia qui veut défendre
l'honneur de l'Italie...

Les Gardiens de la Galaxie 2 (2h13)
Action - Réal : J.Gunn - Avec C.Pratt, Z.Saldana, D.Bautista...
Musicalement accompagné de la "Awesome Mixtape n°2" (la musique qu'écoute Star-Lord dans
le film), Les Gardiens de la galaxie 2 poursuit les aventures de l'équipe alors qu'elle traverse les
confins du cosmos. Les gardiens doivent combattre pour rester unis alors qu'ils découvrent les
mystères de la filiation de Peter Quill. Les vieux ennemis vont devenir de nouveaux alliés et des
personnages bien connus des fans de comics vont venir aider nos héros et continuer à étendre
l'univers Marvel..

Les Jeudis

D C

Drame - Réal : A.desPallières- Avec A.Haenel, A.Exarchopoulos, S.Rigot...
Portrait d’une femme à quatre âges de sa vie. Petite fille de la campagne, prise dans une
tragique partie de cache-cache. Adolescente ballottée de fugue en fugue, d’homme en homme,
puisque tout vaut mieux que le triste foyer familial. Jeune provinciale qui monte à Paris et frôle la
catastrophe. Femme accomplie enfin, qui se croyait à l’abri de son passé. Quatre actrices
différentes incarnent une seule et même héroïne...

AVALLON

Six courts métrages en forme de fables, de petites
histoires, avec des animaux, qui contiennent une
leçon de vie. La Fontaine fait son cinéma est un
programme digne des grands cartoons, tout à la
fois drôle, loufoque et instructif !
Durée : 40 minutes
Bernard le colporteur et son complice Grand
Jacques le musicien, proposent en avant
programme quelques fables récitées sur un
mode ludique et malicieux. Ces deux fabuleux
fabulateurs enchanteront et surprendront
petits et grands.
Durée : 20 minutes
Tarif unique 4 €

1, rue Maréchal Foch
89200 Avallon
Tél : 03 86 34 22 87
Programme répondeur : 08 92 68 05 56
www.ville-avallon.fr

Programme
du 12 avril au 2 mai 2017

Vendredi 21 et Samedi 22
"Festival 3 Étoiles"
Invité d’honneur : Rémy Julienne, célèbre cascadeur qui a
participé à plus de 1400 productions.

prochainement ...
C'EST QUOI CETTE FAMILLE ? LES PETITS EXPLORATEURS - THE YOUNG LADY UN PROFIL POUR DEUX - POWERS RANGERS PARIS LA BLANCHE - DE TOUTES MES FORCES EN AMONT DU FLEUVE - .........

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

Orpheline (1h51) - Avertissement : scènes, propos et images peuvent heurter la sensibilité

Le Vauban

Jeudi 20 avril à 16h00
"La Fontaine fait son Cinéma"

C'est Beau la Vie (1h33)
Comédie - Réal : G.Jugnot - Avec G.Jugnot, F.Deblock, I.Mergault...
Loïc Le Tallec ne s’est jamais vraiment occupé de son fils. Quand ce dernier disparaît dans un
accident de la route, Loïc est dévasté. Il n’a plus qu’une idée en tête : retrouver celui qui vit
désormais avec le cœur de son fils. Il va tomber sur Hugo, un jeune que ce cœur tout neuf rend
totalement déraisonnable et incontrôlable. Leur rencontre promet d'être explosive...

Cinéma

Jeudi 13 avril à 18h30
"Voyage à travers le Cinéma"

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

Comédie - Réal : N.Saglio - Avec J.Binoche, C.Cottin, L.Wilson...
Inséparables, Avril et sa mère Mado ne peuvent pourtant pas être plus différentes. Avril, 30 ans,
est mariée, salariée et organisée à l'inverse de sa mère, éternelle ado insouciante et délurée qui
vit aux crochets de sa fille depuis son divorce. Mais quand les deux femmes se retrouvent
enceintes en même temps et sous le même toit, le clash est inévitable. Parce que si Mado, en
pleine crise de jeunisme, n'est pas prête à être grand-mère, Avril, quant à elle, a bien du mal à
imaginer sa mère... mère !...

du

Telle Mère, Telle Fille (1h34)

évènements ...

Du 12 au 18 avril

mer. 12

jeu. 13

FAST AND FURIOUS 8

16h15
18h45
21h15

20h15

SAGE FEMME

14h00

18h00

GHOST IN THE SHELL
14h00
15h45
20h15

BOULE ET BILL 2
LE SECRET DE LA CHAMBRE NOIRE
THE LOST CITY OR Z - (VO et VF)

sam. 15

dim. 16

lun. 17

mar. 18

20h15

16h15
21h00

14h00
21h00

20h30

16h15

18h45

16h30

18h15

14h00
21h00

18h00

14h00

18h45

16h00

18h45

18h00

14h00
19h30

16h30
18h15

16h00

14h00
17h00

20h00

17h00

20h15

17h45

18h45

21h15

14h00(VO)

20h15(VO)

21h15

17h30

SAM LE POMPIER - ALERTE
EXTRATERRESTRE !
Les Jeudis
VOYAGE À TRAVERS
LE CINÉMA

15h45

du

mer. 19

jeu. 20

ven. 21

sam. 22

LES SCHTROUMPFS

14h15
18h30

18h30

16h15

L'AUTRE CÔTÉ DE L'ESPOIR
(VO uniquement)

20h15

16h30

14h15

FAST AND FURIOUS 8

16h00

20h15

18h15
20h45

18h00
20h45

BOULE ET BILL 2

17h00

20h00

14h00

14h00

BABY BOSS

14h00
18h45

TELLE MÈRE TELLE FILLE

20h45

PANIQUE TOUS COURTS

16h00

LA FONTAINE FAIT
SON CINÉMA
QUELQUES MESSIEURS
TROP TRANQUILES
LA GUERRE DES POLICES
PERMIS DE TUER

16h00

15h45
18h00

dim. 23

lun. 24

mar. 25

16h30

16h30
18h15

16h15

18h15

14h30

20h45

20h15

20h00

18h15

14h30
17h00

14h30

14h00
18h45

16h15
20h15

20h45

18h15

20h45

16h00

Festival

3

18h00

19h00

Ghost in the Shell (1h46) - Interdit aux moins 12 ans

Action - Réal : R.Sanders - Avec S.Johansson, P.Asbaek, M.Pitt...
Dans un futur proche, le Major est unique en son genre: humaine sauvée d’un terrible accident, son
corps aux capacités cybernétiques lui permet de lutter contre les plus dangereux criminels. Face
à une menace d’un nouveau genre qui permet de pirater et de contrôler les esprits, le Major est la
seule à pouvoir la combattre. Alors qu’elle s’apprête à affronter ce nouvel ennemi, elle découvre
qu’on lui a menti : sa vie n’a pas été sauvée, on la lui a volée. Rien ne l’arrêtera pour comprendre
son passé, trouver les responsables et les empêcher de recommencer avec d’autres...

Boule & Bill 2 (1h20)

Salle 1
(1er
étage)
Salle 2
(rdc)

Comédie - Réal : P.Bourdiaux - Avec C.Langendries, F.Dubosc, M.Seigner...
La famille de Boule mène une existence aussi heureuse que paisible. Bill est parfaitement
intégré dans cette petite famille, Boule travaille bien à l'école, sa maman donne des cours de
piano tandis que son père est un dessinateur reconnu. Tout bascule lorsque l'éditrice de ses
bandes dessinées voit une grosse panne d'inspiration due au fait que la famille vit dans un
bonheur très négatif sur sa créativité. Le père de Boule revient à la maison avec la ferme
intention de réveiller sa famille de ce bonheur en générant un grand nombre de « bêtises »...

Le Secret de la Chambre Noire (2h11)

Drame - Réal : K.Kurosawa - Avec T.Rahim, C.Rousseau, O.Gourmet...
Stéphane, ancien photographe de mode, vit seul avec sa fille qu'il retient auprès de lui dans leur
propriété de banlieue. Chaque jour, elle devient son modèle pour de longues séances de pose
devant l'objectif, toujours plus éprouvantes. Quand Jean, un nouvel assistant novice, pénètre
dans cet univers obscur et dangereux, il réalise peu à peu qu'il va devoir sauver Marie de cette
emprise toxique...

The Lost City of Z (2h21) - Nationalité : Américaine

Aventure - Réal : J.Gray - Avec C.Hunnam, S.Miller, T.Holland...
L’histoire vraie de Percival Harrison Fawcett, un des plus grands explorateurs du XXe siècle. Il est un
colonel britannique reconnu et un mari aimant. En 1906, alors qu’il s’apprête à devenir père, la Société
géographique royale d'Angleterre lui propose de partir en Amazonie afin de cartographier les frontières
entre le Brésil et la Bolivie. Sur place, il se prend de passion pour l’exploration et découvre des traces
de ce qu’il pense être une cité perdue très ancienne. De retour en Angleterre, il ne pense qu'à cette
mystérieuse civilisation, tiraillé entre son amour pour sa famille et sa soif d’exploration et de gloire...

Voyage à travers le Cinéma Français (3h15)

mer. 26

jeu. 27

ven. 28

sam. 29

dim. 30

lun. 1

LES SCHTROUMPFS

14h00

16h30

18h30

16h00

20h00

16h00

LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2

15h45
18h15(3D)

14h00
20h15(3D)

14h00(3D)
20h15(3D)

17h45

15h00
17h30(3D)

20h00(3D)

18h00

20h45

18h15

16h30

18h00

20h30

18h00

20h30

18h00

ORPHELINE

Comédie - Réal : M.Provost - Avec C.Frot, C.Deneuve, O.Gourmet...
Claire est la droiture même. Sage-femme, elle a voué sa vie aux autres. Déjà préoccupée par la
fermeture prochaine de sa maternité, elle voit sa vie bouleversée par le retour de Béatrice,
ancienne maîtresse de son père disparu, femme fantasque et égoïste, son exacte opposée...

Animation - Réal : Inconnu - Avec Acteurs inconnus
Du 23 février au 26 mars, le plus célèbre de tous les pompiers embarque pour une nouvelle
aventure sur grand écran ! Les aventures de Sam, le plus connu de tous les pompiers, sont à
vivre pour la première fois en exclusivité au cinéma ! Quand des OVNIs sont aperçus dans le ciel
de Pontypandy, Sam est déterminé à résoudre ce mystère avec l’aide de ses amis. L’occasion
parfaite de vivre en famille la première séance au cinéma des tout-petits dans une salle à la
lumière tamisée et avec un niveau sonore ajusté...

14h30

L'OR SE BARRE

C'EST BEAU LA VIE QUAND ON
Y PENSE

Sage Femme (1h57)

Alerte Extraterrestre ! (1h00)

21h00

étoiles

- (2D et 3D)

Action - Réal : F.Gary Gray - Avec V.Diesel, D.Johnson, J.Statham...
Maintenant que Dom et Letty sont en lune de miel, que Brian et Mia se sont rangés et que le reste
de l’équipe a été disculpé, la bande de globetrotteurs retrouve un semblant de vie normale. Mais
quand une mystérieuse femme entraîne Dom dans le monde de la criminalité, ce dernier ne
pourra éviter de trahir ses proches qui vont faire face à des épreuves qu’ils n’avaient jamais
rencontrées jusqu’alors. Notre équipe va sillonner le globe pour tenter d'empêcher une anarchiste
de déchaîner un chaos mondial et de ramener à la maison l’homme qui a fait d’eux une famille

15h45

16h00

Du 26 au 2 mai

Fast & Furious 8 (2h16)

18h30

D C

Du 19 au 25 avril

ven. 14

14h00
20h45

17h15

FAST AND FURIOUS

20h15

14h15

20h15

14h00
20h15

BOULE ET BILL 2

16h00

16h45

16h00

16h30

BABY BOSS

14h00

18h30

14h00

18h15

mar. 2

18h15

20h00

20h15

15h30

18h15
16h15

20h30

Documentaire - Réal : B.Tavernier - Avec B.Tavernier, A.Marcon...
Ce travail de citoyen et d’espion, d’explorateur et de peintre, de chroniqueur et d’aventurier qu’ont si
bien décrit tant d’auteurs, n’est-ce pas une belle définition du métier de cinéaste que l’on a envie
d’appliquer à Renoir, à Becker, au Vigo de l’Atalante [...] Et à des metteurs en scène moins connus,
qui, au détour d’une scène ou d’un film, illuminent une émotion, débusquent des vérités. Je voudrais que
ce film soit un acte de gratitude envers tous ceux, cinéastes, scénaristes, acteurs et musiciens qui ont
surgi dans ma vie. La mémoire réchauffe : ce film, c’est un peu de charbon pour les nuits d’hiver...

Les Schtroumpfs (1h30) - à partir de 3 ans

Animation - Réal : K.Asbury - Avec L.Milot, G.Hernandez, A.Elmaleh...
La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes et le Schtroumpf maladroit
ont filé en douce pour suivre une carte vers un mystérieux village. Mais le chemin qui y mène
regorge d'embuches, de créatures magiques et de souterrains labyrinthiques. Il leur faudra par
ailleurs redoubler de prudence puisque Gargamel n'est pas loin et compte bien les arrêter...

L'Autre Côté de l'Espoir (1h40) - Nationalité : Finlandaise

Drame - Réal : A.Kaurismäki - Avec S.Haji, S.Kuosmanen, I.Koivula...
Helsinki. Deux destins qui se croisent. Wikhström, la cinquantaine, décide de changer de vie en
quittant sa femme alcoolique et son travail de représentant de commerce pour ouvrir un
restaurant. Khaled est quant à lui un jeune réfugié syrien, échoué dans la capitale par accident.
Il voit sa demande d’asile rejetée mais décide de rester malgré tout. Un soir, Wikhström le trouve
dans la cour de son restaurant. Touché par le jeune homme, il décide de le prendre sous son
aile...

