Sous le même Toit (1h33)
Comédie - Réal : D.Farrugia - Avec G.Lellouche, L.Bourgoin, M.Payet...
Delphine et Yvan divorcent. Alors que sa situation financière ne lui permet pas de retrouver
un domicile, Yvan se rappelle qu'il détient 20% de la maison de son ex-femme. Il revient alors
vivre chez Delphine, dans ses 20%. Les deux ex vont découvrir les joies de la colocation
forcée...

Comédie - Réal : B.Lenoir - Avec A.Jaoui, T.deMontalembert, P.Arbillot...
Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi et apprend qu’elle va être grand-mère. La
société la pousse doucement vers la sortie, mais quand Aurore retrouve par hasard son
amour de jeunesse, elle entre en résistance, refusant la casse à laquelle elle semble être
destinée. Et si c’était maintenant qu’une nouvelle vie pouvait commencer ?...

La Jeune Fille et son Aigle (1h27)
Aventure - Réal : O.Bell - Avec Daisy Ridley...
Dresseur d’aigles, c’est un métier d’hommes en Mongolie. Depuis l’enfance, Aisholpan
assiste son père qui entraîne les aigles. L’année de ses 13 ans, elle décide, avec la complicité
de son père, d’adopter un aigle pour en faire un chasseur de renards. Parviendra-t-elle à
briser les traditions et à se faire accepter par les anciens du village ?...

Le Roi Arthur (2h07)
Action - Réal : G.Ritchie - Avec C.Hunnam, A.BergèsFrisbey, J.Law...
Jeune homme futé, Arthur tient les faubourgs de Londonium avec sa bande, sans
soupçonner le destin qui l'attend – jusqu'au jour où il s'empare de l'épée Excalibur et se saisit,
dans le même temps, de son avenir. Mis au défi par le pouvoir du glaive, Arthur est aussitôt
contraint de faire des choix difficiles. Rejoignant la Résistance et une mystérieuse jeune
femme du nom de Guenièvre, il doit apprendre à maîtriser l'épée, à surmonter ses démons
intérieurs et à unir le peuple pour vaincre le tyran Vortigern, qui dérobé sa couronne et
assassiné ses parents – et, enfin, accéder au trône...

Je Danserai si je Veux (1h42)
Avertissement : Scènes, propos, images peuvent heurter la sensibilité
Drame - Réal : M.Hamoud - Avec M.Hawa, S.Jammelieh, S.Kanboura...
Layla, Salma et Nour, 3 jeunes femmes palestiniennes, partagent un appartement à Tel Aviv,
loin du carcan de leurs villes d'origine et à l'abri des regards réprobateurs. Mais le chemin
vers la liberté est jalonné d'épreuves...

Jour J (1h34)
Comédie - Réal : R.Kherici - Avec R.Kherici, N.Duvauchelle, J.Piaton...
Mathias et Alexia sont en couple depuis des années, et pour la première fois, il la trompe avec
Juliette, une wedding planer... Quand Alexia découvre la carte de visite de Juliette dans la
poche de Mathias, il perd ses moyens, il bafouille... Elle comprend tout de suite : Juliette est
une organisatrice de mariage, il veut donc l'épouser ! Elle dit "OUI". Sans le vouloir, Mathias
va se retrouver au milieu de sa "femme" et de sa "maîtresse", contraint d'organiser son
mariage imprévu ! ...

Le Vauban

Mercredi 10 mai à 18h30
Lecture de textes sur la famille (20 min)
suivi de la projection du film
"C'est quoi cette Famille "

AVALLON

Comédie de Gabriel Julien-Laferrière
avec Julie Gayet, Thierry Neuvic, Julie Depardieu
Bastien, 13 ans, est au centre d’une famille recomposée :
6 demi-frères et soeurs, 8 « parents » et autant de
maisons. Son emploi du temps familial est bien plus
complexe que celui du collège... Trop c’est trop : les
enfants décident de faire leur révolution et inversent les
règles. Tous ensemble, ils squattent un grand appart’, et
ce sera désormais aux parents de se déplacer !

Les Jeudis

Jeudi du Doc

D C le 11 mai à 18h30

Projection du film documentaire
"Frère et Soeur" (55 min)
suivi d'un échange avec Daniel Touati, réalilsateur
Production : Arte France - France, 2014 (61 min)
C'est une histoire d’amour fraternel.
C’est une immersion dans la relation complice
entre Cyril, cinq ans, et sa sœur Marie, huit
ans, filmés sur une année. Ensemble, ils
découvrent le monde et s’interrogent sur les grandes questions de la
vie alors que jour après jour leur univers commun est éprouvé et
enrichi par le fait de grandir.

Animation - Réal : M.Marro, S.Szkidadz - Avec acteurs inconnus...
Jo, un enfant sourd et solitaire, tombe sur un adorable robot tombé du ciel, Clé à Molette.
Cette découverte va bouleverser sa vie… Grâce à une rencontre, les héros de ces quatre
aventures vont devenir les petits explorateurs d’un monde plein de surprises et d’amitié !...

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

Le P'tits Explorateurs (0h49) - à partir de 3 ans

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

Programme
du 3 au 23 mai 2017

Après la Tempête (1h58) - VOST, nationalité : Japonnaise
Drame - Réal : H.KoreEda - Avec H.Abe, Y.Maki, Y.Taiyo...
Malgré un début de carrière d’écrivain prometteur, Ryota accumule les désillusions. Divorcé
de Kyoko, il gaspille le peu d’argent que lui rapporte son travail de détective privé en jouant
aux courses, jusqu’à ne plus pouvoir payer la pension alimentaire de son fils de 11 ans,
Shingo. A présent, Ryota tente de regagner la confiance des siens et de se faire une place
dans la vie de son fils. Cela semble bien mal parti jusqu’au jour où un typhon contraint toute
la famille à passer une nuit ensemble...

1, rue Maréchal Foch
89200 Avallon
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Aurore (1h29)

Cinéma

"Familles ! Tout un Festival"

du

The Young Lady (1h29) - VOST, nationalité : britannique
Avertissement : Scènes, propos, images peuvent heurter la sensibilité
Drame - Réal : W.Oldroyd - Avec F.Pugh, C.Jarvis, P.Hilton...
1865, Angleterre rurale. Katherine mène une vie malheureuse d’un mariage sans amour avec
un Lord qui a deux fois son âge. Un jour, elle tombe amoureuse d’un jeune palefrenier qui
travaille sur les terres de son époux et découvre la passion. Habitée par ce puissant
sentiment, Katherine est prête aux plus hautes trahisons pour vivre son amour impossible...

évènements ...

Les Gardiens de la Galaxie - Vol.2 (2h13)
Du 3 au 9 mai

mer. 3

jeu. 4

ven. 5

LES GARDIENS DE LA GALAXIE
VOL.2 - (2D et 3D)

15h00
17h30(3D)

20h15(3D)

18h00

DJANGO

20h00

18h00

20h30

POWERS RANGERS

15h15
18h00

UN PROFIL POUR DEUX
CORPORATE

20h00

PARIS LA BLANCHE

18h00

20h00

mer. 10

jeu. 11

Du 10 au 16 mai

sam. 6

dim. 7

lun. 8

17h45
20h15(3D)

15h00
17h30(3D)

15h30

20h00

16h15
21h00(3D)
14h00
18h45

15h45

15h45

14h15

20h30

17h00

20h00

20h45

18h00

20h00
18h00

ven. 12

20h30
18h30

18h30

19h00

sam. 13

dim. 14

lun. 15

15h30

15h30

20h00

20h15(3D)
18h00

Django (1h55)

DE TOUTES MES FORCES

17h30

20h00

18h00

18h00

18h00

14h00
18h00

20h00

CESSEZ LE FEU

20h00

18h00

20h00

20h00

20h00

16h00

18h00

THE YOUNG LADY - (uniquement VOST)

16h30

18h00

17h45

14h00

18h00

SOUS LE MÊME TOIT

14h45
20h15

LES MAUVAISES HERBES
C'EST QUOI CETTE FAMILLE ?

Les Jeudis

15h30

15h45

Un Profil pour Deux (1h39)

Salle 1
(1er
étage)

Comédie - Réal : S.Robelin - Avec P.Richard, Y.Lespert, F.Valette...
Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de chez lui depuis deux ans. Il découvre les joies d'internet
grâce à Alex, un jeune homme embauché par sa fille pour lui enseigner les rudiments de
l'informatique. Sur un site de rencontre, une ravissante jeune femme, Flora63, séduite par le
romantisme de Pierre, lui propose un premier rendez-vous. Amoureux, Pierre revit. Mais sur
son profil il a mis une photo d’Alex et non la sienne. Pierre doit alors convaincre le jeune
homme de rencontrer Flora à sa place...

Corporate (1h35)
20h00

17h45
18h30

D C

Du 17 au 23 mai

15h30

18h30

du

FRERE ET SOEUR

18h00
20h00

Action - Réal : D.Israelite - Avec D.Montgomery, RJ.Cyler, N.Scott...
Dans une petite ville, cinq adolescents découvrent qu’ils ont des pouvoirs extraordinaires. Ils
vont devoir apprendre à surmonter leurs peurs et à faire équipe pour devenir les Power
Rangers : le destin les a choisis pour sauver le monde de la destruction orchestrée par une
force extraterrestre surpuissante...

mar. 16

15h00

20h00

Biopic - Réal : E.Comar - Avec R.Kateb, C.deFrance, B.Palya...
En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane Django Reinhardt, véritable “guitare héros”,
est au sommet de son art. Chaque soir il fait vibrer le tout Paris avec sa musique swing alors
qu’en Europe, ses frères sont pourchassés et massacrés. Lorsque la propagande allemande
veut l’envoyer à Berlin pour une série de concerts, il sent le danger et décide de s’évader en
Suisse aidé par une admiratrices, Louise de Klerk, avec sa femme enceinte, Naguine et sa
mère Negros. Mais l’évasion est plus compliquée que prévue, Django et ses proches se
retrouvent plongés dans la guerre...

Power Rangers (2h04)

LES GARDIENS DE LA GALAXIE
VOL.2 - (2D et 3D)

20h00

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...

mar. 9

Salle 2
(rdc)

Thriller - Réal : N.Silhol - Avec C.Sallette, L.Wilson, S.deGroodt...
Emilie Tesson-Hansen est une jeune et brillante responsable des Ressources Humaines,
une « killeuse ». Suite à un drame dans son entreprise, une enquête est ouverte. Elle se
retrouve en première ligne. Elle doit faire face à la pression de l’inspectrice du travail, mais
aussi à sa hiérarchie qui menace de se retourner contre elle. Emilie est bien décidée à sauver
sa peau. Jusqu’où restera-t-elle corporate ? ...

Paris la Blanche (1h26)

Drame - Réal : L.Terki - Avec T.Mandi, Z.Bouzerar, K.Rocher...
Sans nouvelles de son mari, Rekia, soixante-dix ans, quitte pour la première fois l'Algérie
pour ramener Nour au village. Mais l'homme qu'elle finit par retrouver est devenu un
étranger...

mer. 17

jeu. 18

ven. 19

sam. 20

dim. 21

lun. 22

mar. 23

AURORE

20h30

18h00

20h30

18h45

20h45

14h00

20h30

LA JEUNE FILLE ET SON AIGLE

16h15

14h30

16h30

16h00

LE ROI ARTHUR - (2D et 3D)

14h00
18h00 (3D)

20h00(3D)

18h00

16h15
21h00(3D)

14h00
18h15(3D)

18h00
20h30(3D)

18h00

JE DANSERAI SI JE VEUX

14h30

20h15

20h00

14h30

14h30

16h15

20h00

Drame - Réal : C.Chenouga - Avec K.Alouach, Y.Moreau, L.Xu...
Nassim est en première dans un grand lycée parisien et semble aussi insouciant que ses
copains. Personne ne se doute qu’en réalité, il vient de perdre sa mère et rentre chaque soir
dans un foyer. Malgré la bienveillance de la directrice, il refuse d’être assimilé aux jeunes de
ce centre. Tel un funambule, Nassim navigue entre ses deux vies, qui ne doivent à aucun prix
se rencontrer...

JOUR J

20h00

18h00

20h00

20h00

18h15

18h00

Cessez-le-Feu (1h43)

17h45

17h45

14h00
20h15

16h30

16h30

APRES LA TEMPÊTE
- (uniquement VOST)

17h45

LES PETITS EXPLORATEURS

16h30

prochainement ...

18h00

LES FANTÔMES D'ISMAËL - RODIN LE PROCÈS DU SIECLE - MARIE FRANCINE PIRATE DES CARAÏBES - WONDER WOMAN - .........

De toutes mes Forces (1h38)

Drame - Réal : E.Courcol - Avec R.Duris, C.Sallette, G.Gadebois...
1923. Georges, héros de 14 fuyant son passé, mène depuis quatre ans une vie nomade et
aventureuse en Afrique lorsqu'il décide de rentrer en France. Il y retrouve sa mère et son frère
Marcel, invalide de guerre muré dans le silence. Peinant à retrouver une place dans cet
Après-guerre où la vie a continué sans lui, il fait la rencontre d'Hélène, professeure de langue
des signes avec qui il noue une relation tourmentée...

Les Mauvaises Herbes (1h47)

Comédie - Réal : L.Bélanger - Avec A.Martin, G.Renaud, E.Lussier-Martinez...
Jacques, comédien de théâtre, a accumulé une lourde dette auprès de Patenaude, un
mafieux de Montréal. Poursuivi par ce dernier, il fuit précipitamment les lieux et se retrouve,
en plein hiver, sur les terres de Simon, un ermite un tantinet illégal qui cultive du cannabis
dans sa grange...

