Du 7 au 13 décembre

❤
le cinéma français
Coup
de cœur

France 2016. Un documentaire de Bertrand Tavernier. Durée : 3h15

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, de Casanova à Gilles Perrault, 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, à Duvivier, aussi bien qu’à Truffaut ou Demy.A
Max Ophuls et aussi à Bresson. Et à des metteurs en scène moins connus, Grangier,
Gréville ou encore Sacha, qui, au détour d’une scène ou d’un film, illuminent une
émotion, débusquent des vérités surprenantes. 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.

Soirée spéciale le 31/12
avec en avant programme le court métrage Inupiluk.

Le voyage
au Groenland

❤
Coup
de cœur

France 2016. Une comédie dramatique de Sébastien Betbeder
avec Thomas Blanchard, Thomas Scimeca, François Chattot…
Durée : 1h38

Thomas et Thomas cumulent les difficultés. En effet, ils sont
trentenaires, parisiens et comédiens... Un jour, ils décident de s’envoler pour
Kullorsuaq, l’un des villages les plus reculés du Groenland où vit Nathan, le père
de l’un d’eux. Au sein de la petite communauté inuit, ils découvriront les joies
des traditions locales et éprouveront leur amitié.

Dimanche 18 décembre
Journée Spéciale Couts Métrages
Tarif unique : 4,50 € par séance

Des programmes pour tous les goûts et tous les âges

Le client

❤
Coup
de cœur

Du 14 au 20 décembre

VO

Iran/France 2016. Un drame d’Asghar Farhadi avec Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, Babak Karimi... Durée : 2h03

Contraints de quitter leur appartement du centre de Téhéran
en raison d’importants travaux menaçant l’immeuble, Emad
et Rana emménagent dans un nouveau logement. Un incident
en rapport avec l’ancienne locataire va bouleverser la vie du jeune couple.
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* Atelier “Papier découpé” par les Grands Espaces - durée : 1h30 / De 4 à 8 ans
** Ciné P’tit déj : Un petit déjeuner offert + un film = 4,50€ / À partir de 3 ans
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Plein : 6,50 € / Étudiants, chômeurs : 5,50 € /
Moins de 14 ans : 4,00 €
Carnet d’abonnement de 10 places : 50 €
Tarif réduit lundi soir et mercredi après-midi 4,50 €
(tarifs majorés de 2 € pour tous les billets des séances 3D)
Tous nos films en version originale sont sous-titrés en français
Programme communiqué sous réserve

PROGRAMME DU 7 DÉC. 2016 AU 3 JANVIER 2017

mar
27

Vaiana, la légende
16:00 16:00
du bout du monde 18:00 16:00 20:30
17:00
20:30
Les têtes de l’emploi 20:30
15:00* 15:00
Julius et le père Noël 15:00
20:30
17:00
La fille de Brest
Voyage à travers
20:30
le cinéma français
* Ciné goûter de Noël : tarif unique de 4€50
Un film + une activité + un goûter / À partir de 4 ans
Ballerina

MON ROYAUME POUR UN LIT! / dès 5 ans
CARTE BLANCHE À CLAUDE BARRAS / dès 10 ans
VIENS VOIR LES COMÉDIENS! / tous publics

dim
11

20:30
20:30
Doctor Strange 3D
La folle histoire
18:00
20:30
15:30
de Max et Léon
18:00
Réparer les vivants 20:30
20:30
18:00
Sing Street vo
Les Trolls
16:00

TARIFS

Voyage à travers

mer 7 jeu 8 ven 9 sam
10
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Le Doc du Mois

SALLE CLASSéE ART & ESSAi • éCRAN COURBE CiNéMASCOPE

NUMéRiqUE 3D/2D • TéL 05 53 62 47 06 •

• cinepassion24.com • thiviers.fr

JEUNE P UBLIC

Ciné P’tit déc.j’à 10h30

dès 3 ans

Dimanche 18 dé
er offert + 1 film
Tarif unique 4,50 € / 1 petit-déjeun

Le secret de la fleur de Noël
Norvège/Danemark 2016. Film d’animation. Durée : 36 min.

Un programme de 2 courts métrages animé : Dunder et Le Secret de la Fleur de Glace.

er découpé
Atelier papi
15h durée : 1h30

Doctor strange

Vaiana, la légende

États-Unis 2016. Un film fantastique de Scott Derrickson avec Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Tilda Swinton… Durée : 1h55

dès 6 ans

du bout du monde
Etats-Unis 2016. Un film d’animation
de John Musker, Ron Clements. Durée : 1h43

C’est depuis les îles océaniennes du Pacifique Sud que la
jeune Vaiana, en navigatrice émérite, décide d’entamer ses recherches pour retrouver une île aussi mystérieuse que fabuleuse. Au cours de cette traversée au long cours, elle va faire
équipe avec son idole, le légendaire demi-dieu Maui.

Lundi 19 déc. à

La chouette

4/8 ans

dès 4 ans

France/Belgique 2016. Un programme de 5 courts-métrages d’animation d’Arnaud Demuynck,
Frits Standaert... Durée : 0h40

Laissez-vous bercer par la Chouette du cinéma venue vous conter d’étonnantes histoires à la frontière du rêve et de la réalité.Vie nocturne entre voisins, bisou du soir,
vision onirique… autant de thématiques qui toucheront les enfants comme les parents.

Noël
Ciné-goûterc.de
à 15h Tarif unique 4,50 €

dès 4 ans

Julius et le Père Noël
Danemark 2016. Un film d’animation de Jacob Ley. Durée : 1h15

Julius, 8 ans, est fasciné par Noël, son univers merveilleux, ses chants et ses lumières scintillantes… Bien que les autres pensionnaires de l’orphelinat essaient de lui démontrer que le Père Noël n’existe pas, Julius reste persuadé du
contraire. D’ailleurs sa boite magique va l’emporter dans un monde où il devra
secourir cet homme à la barbe blanche…

les inventuriers

Les aventures de Max et Léon, deux amis d’enfance fainéants
et bringueurs, qui tentent par tous les moyens d’échapper à
la Seconde Guerre mondiale.

Sing Street

VO

Irlande/Brande-Bretagne 2016. Une comédie dramatique de John Carney avec Ferdia Walsh-Peelo, Lucy Boynton, Jack Reynor… Durée : 1h46

Dublin, années 80. La pop, le rock, le métal, la new wave passent en boucle sur les lecteurs K7, vibrent dans les écouteurs
des walkmans…

dès 3 ans

Etats-Unis 2016. Deux films d’animation de Nick Park. Durée : 53 min

Wallace, inventeur farfelu, et son flegmatique chien Gromit, enchainent les aventures rocambolesques et les rencontres improbables. D’un voyage sur la lune dans Une grande
excursion à l’hébergement d’un locataire peu recommandable dans Un mauvais pantalon, redécouvrez les deux premiers volets de leurs folles péripéties.

Le petit locataire

France 2016. Une comédie de Alexandre Charlot, Franck Magnier avec
Franck Dubosc, Elsa Zylberstein, François-Xavier Demaison… Durée : 1h23

France 2016. Une comédie de Nadège Loiseau avec Karin Viard, Philippe
Rebbot, Hélène Vincent... Durée : 1h39

Le test de grossesse est formel : Nicole, 49 ans, est enceinte ! Sa
fille, qui a eu un enfant jeune, n’en revient pas. Sa belle-mère, un
brin acariâtre, n’est pas également d’un très grand soutien...

VO

La fille de Brest

Alliés

France 2016. Un drame de Emmanuelle Bercot avec Sidse Babett Knudsen, Benoît Magimel, Charlotte Laemmel… Durée : 2h08

Etats-Unis 2016. Un film d’aventure de Robert Zemeckis avec Brad Pitt,
Marion Cotillard, Lizzy Caplan… Durée 2h01

Dans son hôpital de Brest, une pneumologue découvre un lien
direct entre des morts suspectes et la prise d’un médicament
commercialisé depuis 30 ans, le Mediator…

France 2016. Un film deJonathan Barré avec David Marsais, Gregoire
Ludig, Alice Vial. Durée 1h38

Tout commence au petit jour dans une mer déchaînée avec trois
jeunes surfeurs. quelques heures plus tard, sur le chemin du retour,
c’est l’accident. Désormais, la vie de Simon n’est plus qu’un leurre…

Les têtes de l’emploi
Stéphane, Cathy et Thierry sont les meilleurs employés de
l’Agence pour l’Emploi de leur ville. Mais leurs résultats sont tellement bons que l’agence va devoir fermer faute de chômeurs !

La folle histoire de Max et Léon

France 2016. Un drame de Katell Quillévéré avec Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner, Anne Dorval… Durée : 1h43

Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n’a
qu’une passion : la danse. Avec son meilleur ami Victor qui aimerait devenir un grand inventeur, ils mettent au point
un plan rocambolesque pour s’échapper de l’Orphelinat, direction Paris, ville lumière et sa Tour Eiffel en construction ! Félicie
devra se battre comme jamais, se dépasser et apprendre de ses erreurs pour réaliser son rêve le plus fou : devenir danseuse étoile à
l’Opéra de Paris…

Wallace et Gromit :

Doctor Strange suit l’histoire du Docteur Stephen Strange,
talentueux neurochirurgien qui, après un tragique accident
de voiture, doit mettre son égo de côté…

Réparer les vivants

France/Canada 2016. Un film d’animation d’Eric Summer et Eric Warin.
Durée : 1h29

entre veille et sommeil

Vendredi 23 dé
1 ciné + 1 activité + 1 goûter

Ballerina

3D

Casablanca 1942.Au service du contre-espionnage allié, l’agent Max
Vatan rencontre la résistante française Marianne Beauséjour lors
d’une mission à haut risque. Réunis quelques mois plus tard à Londres, leur relation est mise en péril par des tensions liées à la guerre.

Planétarium
France 2016. Un drame de Rebecca Zlotowski avec Natalie Portman,
Lily-Rose Depp, Emmanuel Salinger… Durée : 1h48

Paris, fin des années 30. Kate et Laura Barlow, deux jeunes mediums américaines, finissent leur tournée mondiale. Fasciné par
leur don, un célèbre producteur de cinéma,André Korben, les engage pour tourner dans un film follement ambitieux…

Tour de France
France 2016. Une comédie dramatique de Rachid Djaïdani avec Gérard
Depardieu, Sadek, Louise Grinberg... Durée : 1h35

Far’Hook est un jeune rappeur de 20 ans. Suite à un règlement de compte, il est obligé de quitter Paris pour quelques
temps…

Polina, danser sa vie
France 2016. Un drame de Valérie Müller, Angelin Prelijocaj avec Anastasia Shevtsova, Niels Schneider, Juliette Binoche. Durée 1h52’.

Russie, dans les années 90. Portée depuis l’enfance par la rigueur et l’exigence du professeur Bojinski, Polina est une danseuse classique prometteuse…

