Détroit (2h23) - interdit aux moins de 12 ans

Drame - Réal : K.Bigelow - Avec J.Boyega, W.Poulter, A.Smith...
Été 1967. Les États-Unis connaissent une vague d’émeutes sans précédent. La guerre du Vietnam,
vécue comme une intervention néocoloniale, et la ségrégation raciale nourrissent la contestation.
À Detroit, dans climat insurrectionnel, des coups de feu sont entendus en pleine nuit à proximité
d’une base de la Garde nationale. Les forces de l’ordre encerclent l’Algiers Motel d’où semblent
provenir les détonations. Bafouant toute procédure, les policiers soumettent une poignée de
clients de l’hôtel à un interrogatoire sadique pour extorquer leurs aveux. Le bilan sera très lourd...

The Square (2h22)

Drame - Réal : R.Östlund - Avec C.Bang, E.Moss, D.West...
Christian est un père divorcé qui aime consacrer du temps à ses enfants. Conservateur apprécié
d’un musée d’art contemporain, il fait aussi partie de ces gens qui roulent en voiture électrique
et soutiennent les grandes causes humanitaires. Il prépare sa prochaine exposition, intitulée «
The Square », autour d’une installation incitant les visiteurs à l’altruisme et leur rappelant leur
devoir à l’égard de leurs prochains. Mais il est parfois difficile de vivre en accord avec ses
valeurs : quand Christian se fait voler son téléphone portable, sa réaction ne l’honore guère...

évènements ...
Samedi 18 novembre à 14h30
Projection du documentaire de Régis Prévot
"Jean Desprès, l'Orfèvre des temps modernes"

Dimanche 19 novembre à 16h00
La Comédie Française s'invite dans votre Cinéma !
"Les Fourberies de Scapin"
La Quête d'Alain Ducasse (1h21)
Documentaire - Réal : G.deMaistre - Avec A.Ducasse...
d'après
l'oeuvre
de Molière, mis en scène par D.Podalydès
Quelle peut être la quête d’Alain Ducasse, le petit garçon des Landes devenu le chef et mentor le plus
reconnu de la cuisine dans le monde ? Que cherche un homme qui semble avoir déjà tout ? 23 restaurants,
Tarif
spécial
: 10 € et 4 € pour les -14 ans
18 étoiles Michelin, qui ne cesse de créer des adresses qui plaisent à notre temps, de bâtir des
Daddy Cool (1h37)

Comédie - Réal : M.Govare - Avec V.Elbaz, L.Arné, G.Fitoussi...
Adrien, 40 ans et totalement immature, se fait larguer par Maude, 35 ans, désireuse d’enfin
fonder une famille. Pour tenter de reconquérir l’amour de sa vie, Adrien décide de monter dans
le futur ex-appartement conjugal: une crèche à domicile… Le début, d'une improbable
expérience éducative...

Maryline (1h47)

Drame - Réal : G.Gallienne - Avec A.D'Hermy, V.Paradis, A.Pol...
Maryline a grandi dans un petit village. Ses parents ne recevaient jamais personne et vivaient
les volets clos. À 20 ans, elle "monte à Paris" pour devenir comédienne. Mais, elle n'a pas les
mots pour se défendre. Elle est confrontée à tout ce que ce métier et le monde peuvent avoir
d'humiliant mais aussi de bienveillant. C'est l'histoire d'une femme, d'une femme modeste,
d'une blessure...

Corps et Âme (1h56)

Drame - Réal : I.Enyedi - Avec A.Borbély, M.Géza, R.Tenki...
Avertissement : scènes, propos ou images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Mária, nouvelle responsable du contrôle de qualité et Endre, directeur financier de la même
entreprise, vivent chaque nuit un rêve partagé, sous la forme d'un cerf et d'une biche qui lient
connaissance dans un paysage enneigé. Lorsqu'ils découvrent ce fait extraordinaire, ils tentent
de trouver dans la vie réelle le même amour que celui qui les unit la nuit sous une autre
apparence

Pour le Réconfort (1h31)

Drame - Réal : V.Macaigne - Avec E.Matte, P.Reneric, L.Calamy...
Pascal et Pauline reviennent sur les terres de leurs parents après des années de voyage, et se
retrouvent dans l'impossibilité de payer les traites du domaine. Ils se confrontent à leurs amis
d'enfance qui eux, d'origine modeste, n'ont jamais quitté leur campagne. Et à Emmanuel
surtout, qui veut racheter leur terrain au meilleur prix pour l'expansion de ses maisons de
retraite. Entre les amitiés d'hier et les envies de demain, la guerre aura-t-elle lieu ?...

La Passion Van Gogh (1h35)

Animation - Réal : D.Kobiela, H.Welchman - Avec C.Berthier, G.Doze, X.Fagnon...
Paris, été 1891, Armand Roulin est chargé par son père, le facteur Joseph Roulin, de remettre
en mains propres une lettre au frère de Vincent van Gogh, Theo. En effet, la nouvelle du suicide
du peintre vient de tomber. Armand, peu enchanté par l’amitié entre son père et l’artiste, n’est
pas franchement ravi par sa mission. À Paris, le frère de Van Gogh est introuvable. Le jeune
homme apprend alors par Père Tanguy, le marchand de couleurs du peintre, que Theo,
visiblement anéanti par la disparition de son frère aîné, ne lui a survécu que quelques mois...

Leçon de Classes (1h42)

Carbone (1h44)

Policier - Réal : O.Marhal - Avec B.Magimel, Gringe, I.Chender...
Menacé de perdre son entreprise, Antoine Roca, un homme ordinaire, met au point une
arnaque qui deviendra le casse du siècle. Rattrapé par le grand banditisme, il lui faudra faire
face aux trahisons, meurtres et règlements de compte...

Ciné
Cinéma

Samedi 25 novembre à 14h30
Dans le cadre des "Journées Nationales des prisons"
le Groupement local de concertation prison vous propose le film
"César doit mourir"
séance gratuite suivie d'un débat
Mardi 28 novembre à 20h30
"Ça va ?" - Heure Théâtrale du Conservatoire
de JC.Grumberg, avec JJ.Parquier, Y.Prunier
Tarif : 10 €, réduit 5 € et 6 €, réduit 2 €
LE MUSÉE DES MERVEILLES - STAR WARS - PADINGTON 2 LES CONQUÉRANTES - LA VILLA - TOUT NOUS SÉPARE COCO - TOUS LES RÊVES DU MONDE - TRUMAN - WONDER WALLACE ET GROMIT - LA PROMESSE DE L'AUBE - LE BRIO MYRTILLE ET LA LETTRE AU PÈRE NOËL - .........

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

TARIFS

Drame - Réal : J.Hrebeik - Avec Z.Mauréry, C.Kassai, P.Bebjak...
Bratislava, 1983, au moment où le communisme s’achève…Maria Drazdechova, enseignante
et membre du parti communiste manipule élèves et parents afin de prouver que tout individu est
naturellement prédisposé à être corrompu...

Lundi 20 novembre - Double séance
à 18h00 - "Cessez-le-feu" - Drame - 2017 - 1h43
d'E.Courcol, avec R.Duris, C.Sallette, G.Gadebois...
à 20h30 - "Mademoiselle" - Comédie - 2001 - 1h25
de P.Lioret, avec S.Bonnaire, J.Gamblin, I.Candelier...

prochainement ...

Le Vauban
AVALLON

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

écoles, de pousser les frontières de son métier, sa curiosité n’a pas de limite. Il sillonne le monde sans
relâche, car pour lui la cuisine est un univers infini. Cet homme public, si secret pourtant, a accepté
d’être suivi pendant près de deux ans, nous ouvrant les portes de son univers, en perpétuelle évolution...

Cinéma

1, rue Maréchal Foch
89200 Avallon

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

Programme
du 8 au 28 novembre 2017

Du 8 au 14 novembre

mer. 8

jeu. 9

ven. 10

sam. 11

dim. 12

lun. 13

AU REVOIR LA-HAUT

14h45

18h00
20h15

20h30

14h00
19h00

14h00
18h45

THOR RAGNAROK

17h00

18h00

21h15

16h15

14h00
18h45
16h15
21h00

KINGSMAN : LE CERCLE D'OR

19h30

16h15

21h00

OPERATION CASSE-NOISETTE 2

14h30
16h15

14h00
17h15

15h45

L'ATELIER

20h15

CONFIDENT ROYAL

18h00

20h15

20h15

21h15

18h00

19h00

Du 15 au 21 novembre

mer. 15

jeu. 16

17h45
14h00
20h00

Kingsman (2h21)

14h15

16h15

18h15

ven. 17

sam. 18

dim. 19

lun. 20

mar. 21

18h00

14h30
20h45

14h00
20h30

16h15

20h30

20h15

18h30

18h15

14h00

NUMERO UNE

17h30

COEXISTER

14h00

18h00

16h45

14h00

18h30

AU REVOIR LA-HAUT

18h15

20h30

19h00

18h30

20h15

DETROIT (VO et VF)

20h30

16h30

20h45

18h00

15h45

Les Jeudis

21h15

18h30

D C

du

LA QUETE D'ALAIN
DUCASSE

20h45(vo)

MADEMOISELLE

18h00(vo)
14h15

16h00

Ciné
Cinéma

Du 22 au 28 novembre

20h30
mer. 22

jeu. 23

ven. 24

sam. 25

dim. 26

lun. 27

18h30

18h30

16h00

18h30

MARYLINE

16h30
20h30

18h00

20h15

16h30

16h30

14h00

JUSTICE LEAGUE

14h00

20h00

18h00

14h15
20h30

14h15
20h30

19h45

CORPS ET AME (VO uniquement)

20h00

14h00

17h45

20h15

16h00

20h30

POUR LE RECONFORT

19h30

18h30

LA PASSION DE VAN GOGH

13h45

LECON DE CLASSES

17h45

17h30

16h15

CARBONE

15h45

21h15

18h15

14h30

Espionnage - Réal : M.Vaughn - Avec T.Egerton, C.Firth, M.Strong...
KINGSMAN, l’élite du renseignement britannique en costume trois pièces, fait face à une
menace sans précédent. Alors qu’une bombe s’abat et détruit leur quartier général, les agents
font la découverte d’une puissante organisation alliée nommée Statesman, fondée il y a bien
longtemps aux Etats-Unis. Face à cet ultime danger, les deux services d’élite n’auront d’autre
choix que de réunir leurs forces pour sauver le monde des griffes d’un impitoyable ennemi, qui
ne reculera devant rien dans sa quête destructrice...

Opération Casse-Noisette 2 (1h31)

Salle 1
(1er
étage)
Salle 2
(rdc)

Animation - Réal : C.Brunker - Avec J.Dunham, J.Pingue, W.Arnett...
Nos rongeurs préférés mènent la grande vie dans le sous-sol d’un magasin de noisettes,
jusqu’au jour où une explosion vient détruire leur caverne d’Ali Baba… A la recherche d’un
nouveau lieu de vie, Surly repère un magnifique parc qui serait idéal pour tous ! Problème : le
maire de la ville souhaite transformer cet espace vert en parc d’attraction… Heureusement,
Surly va pouvoir compter sur de nouveaux amis : des milliers de souris blanches expertes en
kung-fu !...

L'Atelier (1h53)

Drame - Réal : L.Cantet - Avec M.Foïs, M.Lucci, W.Rammach...
La Ciotat, été 2016. Antoine a accepté de suivre un atelier d’écriture où quelques jeunes en
insertion doivent écrire un roman noir avec l’aide d’Olivia, une romancière connue. Le travail
d’écriture va faire resurgir le passé ouvrier de la ville, son chantier naval fermé depuis 25 ans,
toute une nostalgie qui n'intéresse pas Antoine. Davantage connecté à l'anxiété du monde
actuel, il va s’opposer rapidement au groupe et à Olivia, que la violence du jeune homme va
alarmer autant que séduire...

Confident Royal (1h52)

Biopic - Réal : S.Frears - Avec J.Dench, A.Fazal, E.Izzard...
L’extraordinaire histoire vraie d’une amitié inattendue… Quand Abdul Karim, jeune employé,
voyage d’Inde pour participer au jubilé de la reine Victoria, il se voit accorder les faveurs de la Reine
en personne. Alors qu’elle s’interroge sur les contraintes inhérentes à son long règne, ils vont former
une improbable alliance, faisant preuve d’une grande loyauté mutuelle que la famille et l'entourage
de la Reine vont tout faire pour détruire. A mesure que l’amitié s’approfondit, la Reine retrouve sa
joie et son humanité et réalise à travers un regard neuf que le monde est en profonde mutation...

Carré 35 (1h07)

18h00

DADDY COOL

CESAR DOIT MOURIR

18h00

14h30

LES FOURBERIES DE SCAPIN
CESSEZ LE FEU

20h45

16h30

JEAN DESPRES

Thor Ragnarok (2h10)

Action - Réal : T.Waititi - Avec C.Hemsworth, T.Hiddleston. C.Blanchett...
Privé de son puissant marteau, Thor est retenu prisonnier sur une lointaine planète aux confins
de l’univers. Pour sauver Asgard, il va devoir lutter contre le temps afin d’empêcher l’impitoyable
Hela d’accomplir le Ragnarök – la destruction de son monde et la fin de la civilisation
asgardienne. Mais pour y parvenir, il va d’abord devoir mener un combat titanesque de
gladiateurs contre celui qui était autrefois son allié au sein des Avengers : l’incroyable Hulk...

JUSTICE LEAGUE

THE SQUARE (VO uniquement)

20h15
19h45

14h15
19h45

19h45

Drame - Réal : A.Dupontel - Avec N.Perez-Biscayart, A.Dupontel, L.Lafitte...
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre modeste
comptable, décident de monter une arnaque aux monuments aux morts. Dans la France des
années folles, l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire...

18h00

15h45

18h30

CARRE 35

17h30
19h45

Au Revoir Là-Haut (1h57)

mar. 14

mar. 28

Documentaire - Réal : E.Caravaca - Avec acteurs inconnus...
"Carré 35 est un lieu qui n’a jamais été nommé dans ma famille ; c’est là qu’est enterrée ma
sœur aînée, morte à l’âge de trois ans. Cette sœur dont on ne m’a rien dit ou presque, et dont
mes parents n’avaient curieusement gardé aucune photographie. C’est pour combler cette
absence d’image que j’ai entrepris ce film. Croyant simplement dérouler le fil d’une vie oubliée,
j’ai ouvert une porte dérobée sur un vécu que j’ignorais, sur cette mémoire inconsciente qui est
en chacun de nous et qui fait ce que nous sommes."...

The Justice League (2h00)

Action - Réal : Z.Snyder - Avec B.Affleck, G.Gadot, J.Momoa...
Après avoir retrouvé foi en l'humanité, Bruce Wayne, inspiré par l'altruisme de Superman,
sollicite l'aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi plus redoutable que
jamais. Ensemble, Batman et Wonder Woman ne tardent pas à recruter une équipe de
méta-humains pour faire face à cette menace inédite. Pourtant, malgré la force que représente
cette ligue de héros sans précédent – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The
Flash –, il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d'une attaque apocalyptique...

18h00

Numéro Une (1h50)

14h00
18h00

Comédie - Réal : T.Marshall - Avec E.Devos, S.Clément, R.Berry...
Emmanuelle Blachey est une ingénieure brillante et volontaire, qui a gravi les échelons de son
entreprise, le géant français de l'énergie, jusqu'au comité exécutif. Un jour, un réseau de
femmes d'influence lui propose de l'aider à prendre la tête d'une entreprise du CAC 40. Elle
serait la première femme à occuper une telle fonction. Mais dans des sphères encore largement
dominées par les hommes, les obstacles d'ordre professionnel et intime se multiplient. La
conquête s'annonçait exaltante, mais c'est d'une guerre qu'il s'agit...

20h00

Comédie - Réal : F.Eboué - Avec F.Eboué, A.Lamy, R.Bedia...
Sous la pression de sa patronne, un producteur de musique à la dérive décide de monter un
groupe constitué d'un rabbin, un curé et un imam afin de leur faire chanter le vivre-ensemble.
Mais les religieux qu’il recrute sont loin d’être des saints...

Coexister (1h30)
20h15

