
Programme 
  du 21 au 27 février

événements de la semaine :

prévente 

de 9h à 19h
à l’accueil

la ch’tite famille
Comédie, de Dany Boon, Français, 2018, 1h46,
Avec Dany Boon, Laurence Arné, Valérie Bonneton.
Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes designers en vogue préparent le vernissage de leur rétros-
pective au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde du design et du luxe pari-
sien, 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 !

avant-première

avec la présence 

exceptionnelle de 

dany boon

avant-première
samedi 24 février à 13h45

en présence de dany boon, laurence arné et Guy lecluyse

willy et les Gardiens du lac
(saison printemps-été)
Animation, de Zsolt Pálfi, Hongrois, 2018, 1h04. 
Les Verdies sont de petits hommes verts. Leur mission, quand ils en ont l’âge : garder le lac ! L’un d’eux, Willy, rêve 
d’aventure et de devenir un Gardien. Un jour, le lac se trouve menacé par une alliance de la tribu des Bougons avec 
les cygnes. Willy, avec l’aide de son grand-père, de la couleuvre et des rainettes, élabore alors un plan pour aider 
les Gardiens à sauver la paix dans les marais…
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Animation, aventure, de Lee Unkrich, Adrian Molina, 
Américain, 2017, 1h40,
Avec Andrea Santamaria, Ary Abittan, François-Xavier Demaison.
Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le 
jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. 
Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un 
endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu 
filou sur les bords. Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire.

avant-première
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avant-première
samedi 24 février à 16h30

tarifs 7€ sauf -14 ans 4€ et pass télérama 3€50

le cadet d’eau douce

Ciné-concert de 1h11 par Stefan Orins et Erice Navet. 
Film de Buster Keaton et Charles Reisner, comédie, USA, 1928, 71 min.
Buster Keaton incarne un jeune homme chétif qui tente d’intégrer le monde rude de la navigation fluviale. Mais il 
a la mauvaise idée de tomber amoureux de la fille du principal concurrent de son père… Axel Nouveau, pianiste et 
improvisateur, réputé pour ses productions musicales devant des films muets, à La Cinémathèque française ou au 
Forum des images, accompagne cette comédie burlesque dans laquelle Buster Keaton traverse un feu d’artifice de 
situations périlleuses dont il réchappe toujours sain et sauf.
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ciné concert
dimanche 25 février à 15h

tarifs habituels et pass télérama 3€50



séance pour sourds ou malentendants

tarifs :
plein : 7€60 / moins de 14 ans : 4€ / 3d : 1€ de plus / réduit* : 5€50 / cinéphiles en herbe** : 4€50 / adhérent* : 4€80 / avant-première : 7€ (sauf -14 ans : 4€)
*sur présentation d’un justificatif    **les cinéphiles en herbe remplacent les ciné-goûters    
tickets en prévente sur le site de la maison des arts

coup de cœur du cinéma film Jeune public

pass télérama 3€50

zombillénium

la princesse des Glaces

le retour du héros

le labyrinthe : le remède mortel

marie curie

Animation, Comédie, Aventure, d’Arthur de Pins, Alexis Ducord, Français, 2017, 1h18 
Avec Emmanuel Curtil, Kelly Marot, Alexis Tomassian
Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les monstres ont le blues. Jusqu’à l’arrivée d’Hector, un hu-
main, contrôleur des normes de sécurité, déterminé à fermer l’établissement. Francis, le Vampire qui dirige le parc, n’a 
pas le choix : il doit le mordre pour préserver leur secret. Muté en drôle de monstre, séparé de sa fille Lucie, et coincé 
dans le parc, Hector broie du noir... Et s’il devenait finalement la nouvelle attraction phare de Zombillénium ?
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Animation, Famille, d’Aleksey Tsitsilin, Russe, 2018, 1h28
Avec Garik Kharlamov, Ivan Okhlobystin, Olga Zubkova
Après avoir vaincu de manière héroïque la Reine et le Roi des Neiges, Gerda, la Princesse des Glaces, n’est toujours 
pas en paix avec elle-même. Elle rêve de revoir ses parents, enlevés autrefois par le Vent du Nord et de vivre de 
nouveau en famille, accompagnée de son frère Kai. C’est ainsi que Gerda et ses amis embarquent dans un voyage 
exaltant, plein de rebondissements.

Historique, Comédie, de Laurent Tirard, Français, 2018, 1h30.
Avec Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant.
élisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine Neuville est lâche, fourbe et sans scrupules. Elle le déteste. 
Il la méprise. Mais en faisant de lui un héros d’opérette, elle est devenue, malgré elle, responsable d’une imposture 
qui va très vite la dépasser…

Action, Science-fiction, Aventure, de Wes Ball, Américain, 2018, 2h21
Avec Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster.
Dans ce dernier volet de l’épopée LE LABYRINTHE, Thomas et les Blocards s’engagent dans une ultime mission, plus 
dangereuse que jamais. Afin de sauver leurs amis, ils devront pénétrer dans la légendaire et sinueuse Dernière Ville 
contrôlée par la terrible organisation WICKED. Une cité qui pourrait s’avérer être le plus redoutable des labyrinthes. 

Biopic, de Marie Noëlle, Français, Allemand, Polonais, 2018, 1h35
Avec Karolina Gruszka, Arieh Worthalter, Charles Berling.
Physicienne-chimiste d’origine polonaise, Marie Skłodowska-Curie est une pionnière dans l’étude de la radioactivi-
té. Elle travaille main dans la main avec son mari, Pierre Curie, pour développer la recherche scientifique. Dans ce 
milieu particulièrement masculin et conservateur, Marie doit lutter pour se faire une place...
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