
 

VO : version originale sous titrée     : avec un court-métrage en avant séance 

SME : avec un sous-titrage en français pour les personnes malentendantes 
 
 

DU  4 
 AU  10 
DÉC. 

PAT ET MAT 
 

LA REINE 
 DES  

NEIGES  2   

LES 

MISÉRABLES 
  

CHANSON 

DOUCE    
TERMINAL  
SUD     

Mer  4            16H 14H          17H                              21H                      19H  

Jeu  5                SME 19H                  21H 

Ven  6                        19H           17H          21H 15H 

Sam 7            16H                     17H 14H                    21H                  19H   

Dim  8            16H 14H           17H                      19H                               21H  

Lun  9                        19H 14H30         17H            21H 

Mar  10                                21H          19H    
 
 

 

 

 

PAT ET MAT EN HIVER                                                                                0h40 
Programme de courts métrages     à partir de 3 ans      Tarif unique : 3,50€ 
Pat et Mat, les deux amis inséparables qui partagent une passion commune 
pour le bricolage reviennent avec 5 nouvelles histoires. Il s’agit, cette fois-ci, de 
décorer et préparer la maison pour l’hiver afin de célébrer, au chaud, les fêtes 
de Noël qui approchent… 
  

LA REINE DES NEIGES 2                                                                             1h44 

Film d’animation américain            à partir de 4/5 ans                                                      
Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve de 
l’apprendre, mais la réponse met son royaume en danger. Avec l’aide d’Anna, 
Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi périlleux 
qu’extraordinaire… Un véritable show qui s'inscrit dans la belle tradition festive 
des comédies musicales de Broadway (Télé7jours)    + c-m «After the Rain» (8’42) 
 

LES MISERABLES                                                                                        1h42                          
De Ladj Ly avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga.                                                                  
Avec avertissement                       Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, 
intègre la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il va faire la 
rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux "Bacqueux" 
d’expérience. Il découvre rapidement les tensions entre les différents groupes 
du quartier… Une œuvre sidérante, impressionnante de maîtrise et de 
puissance narrative (La Croix)                          + c-m «Denise d’Aubervilliers» (6’40) 
 

CHANSON DOUCE                                                                              1h40                                               
De Lucie Borleteau avec Karin Viard, Leïla Bekhti, Antoine Reinartz. 
Avertissement : des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
Paul et Myriam ont deux enfants en bas âge. Ils engagent Louise, une nounou 
expérimentée, pour que Myriam puisse reprendre le travail. Louise se montre 
dévouée, consciencieuse, volontaire, au point que sa présence occupe une 
place centrale dans la famille. Mais très vite les réactions de Louise deviennent 
inquiétantes.                                                               + court-métrage «La dent» (3’) 
 

TERMINAL SUD                                                                                            1h36                          
De Rabah Ameur-Zaïmeche avec Ramzy Bedia, Amel Brahim-Djelloul, Slimane 
Dazi.             Avec avertissement         Dans un pays plongé dans un climat 
d’insécurité et de conflit armé, un médecin tente malgré tout d’accomplir son 
devoir au sein d’un centre hospitalier, jusqu’au jour où son destin bascule... 
Rabah Ameur-Zaïmeche, fidèle à son style radical et poétique, interroge avec 
intelligence nos vies déboussolées dans des sociétés angoissées et ultra-
sécuritaires (Ouest France)                                + court-métrage «Les barbares» (5’) 
         

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

DU  11 
 AU  17  
DÉC. 

ZÉBULON  
LE  DRAGON 

 

À COUTEAUX 

TIRÉS   
          VF OU VO   

LE MEILLEUR 

RESTE À VENIR 
GLORIA  

MUNDI   
PROXIMA 

            (VO)       

Mer  11           16H        16H45                               21H 14H            19H  

Jeu  12               SME 19H                  21H 

Ven  13              18H30        16H30                               21H 14H30 

Sam 14           16H15 14H                     21H                   19H         17H   

Dim  15           16H15 14H               17H                               21H                     19H 

Lun  16          16H30 14H                      19H                               21H 

Mar  17     18H30                             21H      
 

 

ZÉBULON LE DRAGON                                                                               0h40           

Trois courts-métrages d’animation :        à partir de 3 ans      Tarif unique : 3,50€  
“Cycle” (2mn), “Coeur fondant” (11mn) et “Zébulon le dragon” (26mn)                                                                          
 

À COUTEAUX TIRÉS   VF ou VO      Comédie policière américaine             2h11                                                                                                     
De  Rian Johnson avec Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas.  

Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé mort dans sa 
somptueuse propriété, le soir de ses 85 ans. L’esprit affûté et la mine 
débonnaire, le détective Benoit Blanc est alors engagé par un commanditaire 
anonyme afin d’élucider l’affaire…                          
 

 LE MEILLEUR RESTE À VENIR                                                                   1h57                                                                                                                                                              
De Matthieu Delaporte et Alexandre De La Patellière avec F. Luchini, P. Bruel. 
Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, chacun persuadé que 
l’autre n’a plus que quelques mois à vivre, décident de tout plaquer pour 
rattraper le temps perdu. 
 

GLORIA MUNDI                                                                                             1h47                           
De Robert Guédiguian avec Ariane Ascaride, J-P Darroussin, Gérard Meylan.                                                       
Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis de longues années et retourne 
à Marseille. Sylvie, son ex-femme, l’a prévenu qu’il était grand-père : leur fille 
Mathilda vient de donner naissance à une petite Gloria. Le temps a passé, 
chacun a fait ou refait sa vie.                                  + court-métrage : «Slurp» (4’14)  
 

PROXIMA (vo)                                                                                      1h46    

De Alice Winocour avec Eva Green, Zélie Boulant-Lemesle, Matt Dillon.  
Sarah est une astronaute française qui s'apprête à quitter la terre pour une 
mission d'un an, Proxima. Alors qu'elle suit l'entraînement rigoureux imposé aux 
astronautes, seule femme au milieu d'hommes, elle se prépare surtout à la 
séparation avec sa fille de 8 ans.                            + court-métrage : «Slurp» (4’14)  
 

 
 

 

 
 

DU  18 
 AU  24  
DÉC. 

PREMIERS 

PAS  

LA FAMILLE 

ADAMS   
DOCTEUR 

?  

LES 
ÉBLOUIS 
  

SEULES LES 

BÊTES  

IT MUST BE 

HEAVEN 

 (VO)   

Mer 18 14H       15H                        21H        17H 18H45   

Jeu 19    SME 19H        21H 

Ven 20                  19H15   17H         21H 15H 

Sam 21 16H                 19H 14H              21H         17H    

Dim 22 16H 14H          17H       21H  19H 

Lun 23         16H 17H  14H           18H45                         21H 

Mar 24         16H              17H        14H  
 

 

PREMIERS PAS DANS LA FORÊT                                                              0h39                         
Courts-métrages d’animation        à partir de 3 ans        Tarif unique 3,50 € 
Un programme rempli de couleurs et de douceurs pour un premier pas au 
cinéma.  

LA FAMILLE ADAMS                                                                                    1h27                                                                              

Film d’animation américain            à partir de 7 ans     
La famille Addams, qui vivait jusque-là retranchée dans sa demeure, juchée en 
haut d’une colline brumeuse du New Jersey, se prépare à recevoir des 
membres éloignés encore plus étranges qu’eux à l’occasion de la Mazurka de 
Pugsley : une cérémonie aux allures de rite de passage qui doit se dérouler 
devant la famille au complet.                       + court-métrage : «Thermostat 6» (4’48)    

DOCTEUR ?                                                                                                   1h28                                                                                                                        

De Tristan Séguéla avec Michel Blanc, Hakim Jemili, Solène Rigot. 
C'est le soir de Noël. Les parisiens les plus chanceux se préparent à déballer 
leurs cadeaux en famille. D'autres regardent la télévision seuls chez eux. 
D'autres encore, comme Serge, travaillent. Serge est le seul SOS-Médecin de 
garde ce soir-là.                                                 + c-m : «Tourette et Péroné » (3’14)  
 

LES ÉBLOUIS                                                                                                1h39       

De Sarah Suco avec Camille Cottin, Jean-Pierre Darroussin, Eric Caravaca.                                 
Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée d’une famille nombreuse. Un 
jour, ses parents intègrent une communauté religieuse basée sur le partage et 
la solidarité dans laquelle ils s’investissent pleinement. La jeune fille doit 
accepter un mode de vie qui remet en question ses envies et ses propres 
tourments. Peu à peu, l’embrigadement devient sectaire. Camille va devoir se 
battre pour affirmer sa liberté. Un premier film d’inspiration autobiographique, 
profond et lumineux. (Télérama)                                + c-m «Negative space» (5’30) 

 

SEULES LES BÊTES                                                                                    1h57                        

De Dominik Moll avec Denis Ménochet, Laure Calamy, Valeria Bruni Tedeschi.                                                            
Une femme disparaît. Le lendemain d’une tempête de neige, sa voiture est 
retrouvée sur une route qui monte vers le plateau où subsistent quelques 
fermes isolées. Alors que les gendarmes n'ont aucune piste, cinq personnes se 
savent liées à cette disparition.  
 

IT MUST BE HEAVEN  (vo)                                                                          1h42                               
De Elia Suleiman avec lui-même, Gael García Bernal, Tarik Kopty.  

E.S. fuit la Palestine à la recherche d'une nouvelle terre d'accueil, avant de 
réaliser que son pays d'origine le suit toujours comme une ombre. La promesse 
d'une vie nouvelle se transforme vite en comédie de l'absurde. Aussi loin qu'il 
voyage, de Paris à New York, quelque chose lui rappelle sa patrie. Un conte 
burlesque explorant l'identité, la nationalité et l'appartenance, dans lequel Elia 
Suleiman pose une question fondamentale : où peut-on se sentir " chez soi " ? 
                                                                                  + c-m : «All inclusive» (10’02) 
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DU 25  
AU 31 
DÉC. 

LE 
CRISTAL 
MAGIQUE 

LA REINE 
DES 

NEIGES   

LE 
VOYAGE 

DU   
PRINCE  

JUMANJI 
NEXT  
LEVEL 

NOTRE 
DAME 
 

LA VIE 
INVISIBLE   

(VO)   

Mer 25 13H30         15H         17H           18H30                       21H   

Jeu 26  14H30       16H30       SME 19H      21H 

Ven 27       18H 16H            19H30                     21H 13H30 

Sam 28       15H30                     19H 14H                         21H        17H   

Dim 29       15H 16H30                           21H 18H30 

Lun 30          16H30 14H30   19H                        21H 

Mar 31               16H 14H30  18H   
 

 

LE CRISTAL MAGIQUE                                                                                1h21                 
Film d’animation de Nina Wels et Regina Welker             à partir de 4 ans         
Il existe un cristal magique, qui a le pouvoir de faire revenir l’eau dans la forêt. 
Mais il a été volé par Bantour, le roi des ours. Seul un héros courageux pourra 
le rapporter et éviter la sécheresse. Amy la petite hérissonne et son ami Tom 
l’écureuil décident alors de partir à l’aventure pour sauver la nature ! Ce sont 
parfois les plus petits qui sont les plus courageux. 
 

LA REINE DES NEIGES 2    (Reprise)                                                          1h44 

Film d’animation américain          à partir de 5 ans      On ne s’en lasse pas !                                   
     
 

LE VOYAGE DU PRINCE                                                                              1h17                        

Film d’animation de Jean-François Laguionie et Xavier Picard.   à partir de 7 ans                                                       
Un vieux prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé 
par le jeune Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs contraints à 
l'exil... Le prince, guidé par Tom, découvre avec enthousiasme et fascination 
une société pourtant figée et sclérosée.   

   

 

JUMANJI, NEXT LEVEL                                                                                2h03                        
De Jake Kasdan avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart.                                                          
L'équipe est de retour mais le jeu a changé. Alors qu'ils retournent dans Jumanji 
pour secourir l'un des leurs, ils découvrent un monde totalement inattendu. Des 
déserts arides aux montagnes enneigées, les joueurs vont devoir braver des 
espaces inconnus et inexplorés, afin de sortir du jeu le plus dangereux du 
monde.  
 

 

NOTRE DAME                                                                                               1h30 
De Valérie Donzelli avec elle même, Pierre Deladonchamps, Thomas Scimeca.                         
Maud Crayon est née dans les Vosges mais vit à Paris. Elle est architecte, mère 

de deux enfants, et remporte sur un énorme malentendu le grand concours 
lancé par la mairie de Paris pour réaménager le parvis de Notre-Dame. Entre 
cette nouvelle responsabilité, un amour de jeunesse qui resurgit  subitement et 
le père de ses enfants qu’elle n’arrive pas à quitter complètement, Maud Crayon 
va vivre une tempête. Une tempête, qu’elle devra affronter pour s’affirmer et se 
libérer.                                   + c-m «Il fait beau dans la + belle ville du monde» (12’12) 
 

LA VIE INVISIBLE D'EURIDICE GUSMÃO                                                  2h19 
Film brésilien de Karim Aïnouz avec Carol Duarte, Julia Stockler.   
Avec avertissement  
Rio de Janeiro, 1950. Euridice, 18 ans, et Guida, 20 ans, sont deux soeurs 
inséparables. Elles vivent chez leurs parents et rêvent, l’une d’une carrière de 
pianiste, l’autre du grand amour. A cause de leur père, les deux soeurs vont 
devoir construire leurs vies l’une sans l’autre. Séparées, elles prendront en main 
leur destin, sans jamais renoncer à se retrouver.  
  

 
 

 

À suivre, un 1er Janvier de gala : à 10h : « Une vie cachée » (Terrence Malick),  
à 14h et à 18h en 3D : « Star Wars », à 16h45 « Sherlock Junior »(B. Keaton),  
et, à 21h, le ciné-club du nouvel an : « Apocalypse Now Final Cut » (Coppola)  
 

Le mail : cinema@maule.fr      Le site : www.cinema-les2scenes.com 
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