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50 Nuances + claires

Les Heures sombres

De James Foley (1h46)

De Joe Wright (2h06)

Avec Dakota Johnson, Jamie Dorman,

Avec Gary Oldman, Kristin Scott Thomas,
Ben Mendelson, …
Historique, Dram e
M ercredi 21 Février 2018 à 20h30
Vendredi 23 Février 2018 à 20h30
Sam edi 24 Février 2018 à 17h00

Eric Dorman, ...

Erotique, Dram e, Rom ance
M ercredi 14 Février 2018 à 20h30
Jeudi 15 Février 2018 à 20h30
Sam edi 17 Février 2018 à 20h30
Dim anche 18 Février 2018 à 20h30

The Greatest
Showman

Les Tuche 3

De Olivier Baroux (1h32)

De Michael Gracey (1hh44)

Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty,
Claire Nadeau, …
Dram e, Fam ille
M ercredi 14 Février 2018 à 16h30
Vendredi 16 Février 2018 à 20h30
Sam edi 17 Février 2018 à 17h00

L’Echappée belle

Wonder Wheel

Avec Helen Mirren, Donald Sutterland,
Christian McKay, …
Com édie dram atique
Dim anche 25 Février 2018 à 20h30
Lundi 26 Février 2018 à 20h30
M ardi 27 Février 2018 à 20h30

Avec Kate Winslet, James BElushi,
Justin Timberlake, …
Dram e
Dim anche 18 Février 2018 à 17h00
Lundi 19 Février 2018 à 20h30
M ardi 20 Février 2018 à 20h30

Avec Hugh Jackman, Zac Efron,
Michele Williams, …
Com édie
M ercredi 21 Février 2018 à 16h30
Sam edi 24 Février 2018 à 20h30
Dim anche 25 Février 2018 à 14h30

(Art & Essai) (vost)
De Woody Allen (1h41)

(Art & Essai)(vost)
De Paolo Virzi (1h53)

AVANT PREMIERE

La Ch’Tite famille
De Dany Boon (1hh47)

Avec Dany Boon, Laurence Arne, François Berland, …
Com édie
Dim anche 25 Février 2018 à 17h00

Les heures sombres

2 prix et 14 Nominations dans les Festivals

Homme politique brillant et plein d’esprit, Winston Churchill est un des piliers du Parlement du RoyaumeUni, mais à 65 ans déjà, il est un candidat improbable au poste de Premier Ministre. Il y est cependant
nommé d’urgence le 10 mai 1940, après la démission de Neville Chamberlain, et dans un contexte
européen dramatique marqué par les défaites successives des Alliés face aux troupes nazies et par l’armée
britannique dans l’incapacité d’être évacuée de Dunkerque. Alors que plane la menace d’une invasion du
Royaume- Uni par Hitler et que 200 000 soldats britanniques sont piégés à Dunkerque, Churchill découvre
que son propre parti complote contre lui et que même son roi, George VI, se montre fort sceptique quant à
son aptitude à assurer la lourde tâche qui lui incombe. Churchill doit prendre une décision fatidique :
négocier un traité de paix avec l’Allemagne nazie et épargner à ce terrible prix le peuple britannique ou
mobiliser le pays et se battre envers et contre tout. Avec le soutien de Clémentine, celle qu’il a épousée 31
ans auparavant, il se tourne vers le peuple britannique pour trouver la force de tenir et de se battre pour
défendre les idéaux de son pays, sa liberté et son indépendance. Avec le pouvoir des mots comme ultime
recours, et avec l’aide de son infatigable secrétaire, Winston Churchill doit composer et prononcer les
discours qui rallieront son pays. Traversant, comme l’Europe entière, ses heures les plus sombres, il est en
marche pour changer à jamais le cours de l’Histoire.

The Greatest Shoman

50 nuances + claires

The Greatest Showman célèbre la naissance du
show-business et l’émerveillement que l’on
éprouve lorsque les rêves deviennent réalité.
Inspirée par l’ambition et l’imagination de P.T
Barnum, voici l’histoire d’un visionnaire parti de
rien qui a créé un spectacle devenu un phénomène
planétaire.

Pensant avoir laissé derrière eux les ombres du
passé, les jeunes mariés Christian et Ana profitent
pleinement de leur relation tortueuse et
partagent une vie de luxe. Mais alors qu’Anastasia
commence tout juste à s’adapter à son nouveau
rôle de Madame Grey et que Christian s’ouvre
finalement à elle, de nouvelles menaces viennent
mettre en péril leur vie commune avant même
qu’elle n’ait débutée.

La Ch’ tite famille

Les Tuche 3

Valentin D. et Constance Brandt, un couple
d’architectes designers en vogue préparent le
vernissage de leur rétrospective au Palais de
Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c’est que
pour s’intégrer au monde du design et du luxe
parisien, Valentin a menti sur ses origines
prolétaires et ch'tis. Alors, quand sa mère, son
frère et sa belle-sœur débarquent par surprise au
Palais de Tokyo, le jour du vernissage, la rencontre
des deux mondes est fracassante. D’autant plus
que Valentin, suite à un accident, va perdre la
mémoire et se retrouver 20 ans en arrière, plus
ch’ti que jamais !

Jeff Tuche, se réjouit de l’arrivée du TGV dans son
cher village. Malheureusement, le train à grande
vitesse ne fait que passer, sans s’arrêter à
Bouzolles. Déçu, il tente de joindre le président de
la République pour que son village ne reste pas
isolé du reste du territoire. Sans réponse de
l’Élysée, Jeff ne voit plus qu’une seule solution
pour se faire entendre : se présenter à l’élection
présidentielle...
Profitant
de
circonstances
politiques imprévisibles, Jeff Tuche et toute sa
famille vont s’installer à l’Élysée pour une mission
à haut risque : gouverner la France.

L’Echappée belle

Wonder Wheel

Les années ont passé, mais l'amour qui unit Ella et
John Spencer est resté intact. Un matin,
déterminés à échapper à l'hospitalisation qui les
guette, ils prennent la route à bord de leur vieux
camping-car et mettent le cap sur Key West. Ils
découvrent alors une Amérique qu'ils ne
reconnaissent plus… et se remémorent des
souvenirs communs, mêlés de passion et
d’émotions.

Wonder Wheel croise les trajectoires de quatre
personnages, dans l'effervescence du parc
d’attraction de Coney Island, dans les années 50 :
Ginny, ex-actrice lunatique reconvertie serveuse ;
Humpty, opérateur de manège marié à Ginny ;
Mickey, séduisant maître-nageur aspirant à
devenir dramaturge ; et Carolina, fille de Humpty
longtemps disparue de la circulation qui se réfugie
chez son père pour fuir les gangsters à ses
trousses.

1 prix et 2 Nominations dans les Festivals

4 Nominations dans les Festivals

