Monsieur et Madame Adelman (2h00)

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...

Vendredi 24 mars à 20h

« The Artist »

Romance - 1h40 - Réal : M.Hazanavicius
Avec J.Dujardin, B.Béjo, J.Goodman...

The Rose (2h14) - Séance Ciné-Club
Musical - Réal : M.Rydell - Avec B.Midler, A.Bates, F.Forrest...
L'évocation de la vie tourmentée d'une chanteuse de rock à la fin des années soixante...

Tout en Haut du Monde (1h21) - Séance Ciné-Cinéma
Animation - Réal : R.Chayé - Avec C.Théret, F.Atkine, T.Sagols...
1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a toujours été fascinée par la
vie d’aventure de son grand-père, Oloukine. Explorateur renommé, concepteur d'un magnifique
navire, le Davaï, il n’est jamais revenu de sa dernière expédition à la conquête du Pôle Nord.
Sacha décide de partir vers le Grand Nord, sur la piste de son grand-père pour retrouver le
fameux navire...

Sage Femme (1h57)
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...

Grave (1h38) - Interdit aux moins 16 ans
Epouvante - Réal : J.Ducournau - Avec G.Marillier, E.Rumpf, R.NaïtOufella...
Dans la famille de Justine tout le monde est vétérinaire et végétarien. À 16 ans, elle est une
adolescente surdouée sur le point d’intégrer l’école véto où sa sœur ainée est également élève.
Mais, à peine installés, le bizutage commence pour les premières années. On force Justine à
manger de la viande crue. C’est la première fois de sa vie. Les conséquences ne se font pas
attendre. Justine découvre sa vraie nature...

Chacun sa Vie (1h53)
Comédie - Réal : C.Lelouch - Avec E.DupondMoretti, J.Hallyday, N.Farès...
Ils ne se connaissent pas, mais tous ont rendez-vous pour décider du sort d’un de leurs
semblables. Avant d’être juges, avocats ou jurés, ils sont d’abord des femmes et des hommes
au tournant de leurs existences, avec leurs rêves et leurs secrets, leurs espoirs et leurs limites,
tous sous un même soleil, chacun avec sa part d’ombre. Dans une jolie ville de province, le
temps d’un festival de jazz, la vie va jongler avec les destins...

L'Embarras du Choix (1h35)
Comédie - Réal : E.Lavaine - Avec A.Lamy, A.Ducret, J.Bamber...
Frites ou salade ? Amis ou amants ? Droite ou gauche ? La vie est jalonnée de petites et grandes
décisions à prendre. LE problème de Juliette c’est qu’elle est totalement incapable de se décider
sur quoi que ce soit. Alors, même à 40 ans, elle demande encore à son père et à ses deux
meilleures amies de tout choisir pour elle. Lorsque sa vie amoureuse croise la route de Paul puis
d’Etienne, aussi charmants et différents l’un que l’autre, forcément, le cœur de Juliette balance.
Pour la première fois, personne ne pourra décider à sa place...

z
quettes Jaz
Weekend Cla

Hollywood 1927. George Valentin est une vedette du
cinéma muet à qui tout sourit. L'arrivée des films
parlants va le faire sombrer dans l'oubli. Peppy Miller,
jeune figurante, va elle, être propulsée au firmament
des stars. Ce film raconte l'histoire de leurs destins
croisés, ou comment la célébrité, l'orgueil et l'argent
peuvent être autant d'obstacles à leur histoire d'amour...

Film aux 5 Oscars suivie d'une rencontre
avec Fabien Ruiz
claquettiste, coach et chorégraphe du film

Samedi 25 mars à 20h30
au Marché Couvert

« Claquettes Jazz »

Soirée Cabaret avec Fabien Ruiz
Tarifs : 10 € - réduit 5 €, Abonnés : 6 € - réduit 2 €
Réservations et informations : 03 86 34 96 74

L’Association des parents d’élèves
du conservatoire proposera
des assiettes du terroir à 9 €

Stages de claquettes
avec Fabien Ruiz

de 11h à 12h - Initiation - Tarif : 15 €
de 14h30 à 16h - Débutants/Intermédiaires - Tarif : 25 €
Pré-inscriptions et informations : 06 86 56 95 94

Retransmission en différée de la Comédie-Française

Le Misanthrope
Théâtre - 3h00
de Clément Hervieu-Léger

TARIFS

VOYAGE A TRAVERS LE CINEMA FRANCAIS prochainement ...
BOULE & BILL 2 - THE LOST CITY OF Z FAST & FURIOUS 8 - PANIQUE TOUT COURT LA FONTAINE FAIT SON CINEMA - LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2 LES SCHTROUMPFS - LE SECRET DE LA CHAMBRE NOIRE - .........

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 €

AVALLON

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

Programme
du 22 mars au 11 avril 2017

Samedi 1er avril à 20h15
La Comédie Française dans votre Cinéma !!!

Alceste aime Célimène, une jeune femme
mondaine éprise de liberté, mais rejette la société
de bienséance à laquelle ils appartiennent. Hanté
par un procès dont il redoute l’issue, Alceste se
rend chez elle pour solliciter son aide...
Le Misanthrope donne à voir une société libérée
de l’emprise parentale et religieuse, dont le vernis
social s’écaille lorsque surgit le désir. Poussés à
bout par la radicalité d’Alceste, prêt à renoncer à
toute forme de mondanité, les personnages
dévoilent, le temps d’une journée, les contradictions du genre humain soumis à un cœur que la
raison ne connaît point...

Le Vauban
1, rue Maréchal Foch
89200 Avallon

Dimanche 26 mars
au Gymnase des Remparts

Les Figures de l'Ombre (2h06)
Biopic - Réal : T.Melfi - Avec T.P.Henson, O.Spencer, J.Monaé...
Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines qui ont permis aux États-Unis de
prendre la tête de la conquête spatiale, grâce à la mise en orbite de l’astronaute John Glenn.
Maintenues dans l’ombre de leurs collègues masculins et dans celle d’un pays en proie à de
profondes inégalités, leur histoire longtemps restée méconnue est enfin portée à l’écran...

Cinéma

évènements ...

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

Comédie - Réal : N.Bedos - Avec D.Tillier, N.Bedos, D.Podalydès...
Comment Sarah et Victor ont-ils fait pour se supporter pendant plus de 45 ans ? Qui était
vraiment cette femme énigmatique vivant dans l'ombre de son mari ?
Amour et ambition, trahisons et secrets nourrissent cette odyssée d'un couple hors du commun,
traversant avec nous petite et grande histoire du dernier siècle...

Du 22 au 28 mars

mer. 22

jeu. 23

ven. 24

sam. 25

dim. 26

lun. 27

mar. 28

14h00
18h00

16h30

17h30

20h00

14h30

14h00

20h30

20h30

20h00

16h30

19h00

16h00

18h30

20h15

14h00(VO)
20h45

18h00 (VO)

16h15

14h45

LA BELLE ET LA BÊTE

16h00
20h45

18h00

20h00

SI J'ÉTAIS UN HOMME

14h00

20h30

18h00

SPLIT

18h30
18h00

MADAME B
T2 TRANSPOTTING - (VO ET VF)

20h45

LION - (VO ET VF)

14h15

20TH CENTURY WOMEN
- (VO UNIQUEMENT)

18h30

À DEUX C'EST MIEUX

16h30

20h15(VO)

18h00

mer. 29
16h00
20h00
14h00
18h00

GHOST IN THE SHELL
GANGSTERDAM
M & MME ADELMAN
LA BELLE ET LA BÊTE

14h00

BABY BOSS

16h30
18h30

LION

20h30

jeu. 30

ven. 31

20h15
20h30
20h30
18h00

18h15

18h00
20h30

20h00
18h00

sam. 1

dim. 2

lun. 3

16h00
20h00
14h00
18h00

14h00
18h00
16h00
20h00

16h15
20h15

20h15

Epouvante - Réal : M.N.Shyamalan - Avec J.McAvoy, A.TaylorJoy, B.Buckley...
Kevin a déjà révélé 23 personnalités, avec des attributs physiques différents pour chacune, à sa
psychiatre dévouée, la docteure Fletcher, mais l’une d’elles reste enfouie au plus profond de lui.
Elle va bientôt se manifester et prendre le pas sur toutes les autres. Poussé à kidnapper trois
adolescentes, dont la jeune Casey, aussi déterminée que perspicace, Kevin devient dans son
âme et sa chair, le foyer d’une guerre que se livrent ses multiples personnalités, alors que les
divisions qui régnaient jusqu’alors dans son subconscient volent en éclats...

18h15

14h00
18h15

14h00
20h30
16h30
18h30

mar. 4

14h00

20h00

14h00

18h00

20h00

20h15

Ciné
Cinéma

jeu. 6

ven. 7

sam. 8

dim. 9

lun. 10
14h00
20h15
16h15
18h15

18h00
18h00

20h15

20h15

GHOST IN THE SHELL

18h00
14h00

20h15

18h00

18h00

20h30

GRAVE

16h00

14h00

14h00

GANGSTERDAM

14h00
20h00

18h00

14h00
16h00

14h00
18h15

16h00

16h00

20h30

20h15
18h00

CHACUN SA VIE

18h30
20h30

16h00
18h00
20h00

16h00

20h30

Salle 2
(rdc)

T2 Trainspotting (1h57) - VF / VO - Nationalité : britannique
Avertissement : Scènes, propos, images pouvant heurter la sensibilité des spectateurs
Drame - Réal : D.Boyle - Avec E.McGregor, E.Bremner, J.LeeMiller...
D’abord, une occasion s’est présentée. Puis la trahison. Vingt ans plus tard, certaines choses ont
changé, d’autres non. Mark Renton revient au seul endroit qu’il ait considéré comme son foyer.
Spud, Sick Boy et Begbie l’attendent. Mais d’autres vieilles connaissances le guettent aussi : la
tristesse, le deuil, la joie, la vengeance, la haine, l’amitié, le désir, la peur, les regrets, l’héroïne,
l’autodestruction, le danger et la mort. Toutes sont là pour l’accueillir, prêtes à entrer dans la danse...
Lion (1h58) - VF / VO - Nationalité : américaine/australienne/britannique

Biopic - Réal : G.Davis - Avec D.Patel, R.Mara, N.Kidman...
Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se retrouve seul dans un train traversant l’Inde qui
l’emmène malgré lui à des milliers de kilomètres de sa famille. Après des mois d’errance, il est
recueilli dans un orphelinat et adopté par un couple d’Australiens. 25 ans plus tard, Saroo
devenu un véritable Australien, pense toujours à sa famille en Inde. Armé de quelques souvenirs
et d’une inébranlable détermination, il parcourt des photos satellites sur Google Earth, dans
l’espoir de reconnaître son village...
Drame - Réal : M.Mills - Avec A.Bening, G.Gerwig, E.Fanning...
Santa Barbara, été 1979. L’époque est marquée par la contestation et d’importants
changements culturels. Dorothea Fields, la cinquantaine, élève seule son fils Jamie. Elle décide
de faire appel à deux jeunes femmes pour que le garçon, aujourd’hui adolescent, s’ouvre à
d’autres regards sur le monde : Abbie, artiste punk à l’esprit frondeur qui habite chez Dorothea,
et sa voisine Julie, 17 ans, aussi futée qu’insoumise...

18h00
mer. 5

Salle 1
(1er
étage)

Documentaire - Réal : J.Yun - Avec acteurs inconnus...
Madame B, nord-coréenne, a été vendue de force à un paysan chinois par ses passeurs. Pour
gagner sa vie en Chine et aider les siens restés en Corée du Nord, elle devient trafiquante. Elle
réussit à faire passer sa famille en Corée du Sud et se lance à son tour avec un groupe de
clandestins pour enfin vivre auprès de ses enfants. Au terme d’un périlleux voyage, Madame B
est accueillie par les services de renseignement Sud-Coréens. Sa vie prend une toute autre
tournure que celle dont elle rêvait...

20th Century Women (1h58) - VO - Nationalité : américaine

20h00

20h00

LA BELLE ET LA BÊTE

Split (1h57) - Interdit aux moins 12 ans

20h30

18h00

SAGE FEMME

LES FIGURES DE L'OMBRE

18h30

18h15

16h00
18h15

L'EMBARRAS DU CHOIX

Comédie - Réal : A.Dana - Avec A.Dana, C.Clavier, E.Elmosnino...
Qui n’a jamais imaginé ce que ça ferait d’être dans la peau du sexe opposé, ne serait-ce qu’une
journée ? Eh bien, pas Jeanne ! Fraichement divorcée, séparée de ses enfants une semaine sur deux,
pour elle les mecs c’est fini, elle ne veut plus jamais en entendre parler. Mais un matin, sa vie s’apprête
à prendre un drôle de tournant, à première vue rien n’a changé chez elle… à un détail près ! De
situations cocasses en fous rires avec sa meilleure amie, de panique en remise en question avec son
gynéco, notre héroïne, tentera tant bien que mal de traverser cette situation pour le moins inédite...

Madame B (1h11)

16h00

LE MISANTHROPE

Du 5 au 11 avril

Si j'étais un Homme (1h38)

20h00

Du 29 mars au 4 avril

TOUT EN HAUT DU MONDE

Fantastique - Réal : B.Condon - Avec E.Watson, D.Stevens, L.Evans...
Fin du XVIIIè siècle, dans un petit village français. Belle, jeune fille rêveuse et passionnée de
littérature, vit avec son père, un vieil inventeur farfelu. S'étant perdu une nuit dans la fôret, ce
dernier se réfugie au château de la Bête, qui le jette au cachot. Ne pouvant supporter de voir son
père emprisonné, Belle accepte alors de prendre sa place, ignorant que sous le masque du
monstre se cache un Prince Charmant tremblant d'amour pour elle, mais victime d'une terrible
malédiction...

17h00

THE ARTIST

THE ROSE

14h00
18h30 (VO)
16h15
20h45

La Belle et la Bête (2h14)

mar. 11

A deux, c'est Mieux ! (0h38) - A partir de 3 ans

Animation - Réal : Inconnu - Avec Acteurs inconnus...
À deux, c’est tellement mieux pour partager ses jeux, ses peines ou ses expériences... Une
balade sur le thème de l’amitié, tout en douceur et spécialement conçue pour les plus jeunes
spectateurs...

20h45

14h00

18h45

18h00

14h00
16h30

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...

Gangsterdam (1h40)

Comédie - Réal : R.Levy - Avec K.Adams, M.Azem, C.Levin...
Ruben, Durex et Nora sont tous les trois étudiants en dernière année de fac. Lorsque Ruben découvre
que Nora est dealeuse et qu’elle part pour Amsterdam afin de ramener un tout nouveau type de
drogue, il décide de l’accompagner. Ce voyage à Amsterdam, c’est le cadre idéal pour séduire
enfin Nora, dommage pour lui que Durex s’incruste dans l’aventure. Alors qu’ils découvrent la
capitale la plus dingue d’Europe, leur vie va franchement se compliquer quand ils vont réaliser
que la drogue qu’ils viennent de récupérer appartient aux plus grands criminels d’Amsterdam...

