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 Du mer. 05/12 au mar. 11/12/2018 
Spider-Man : New Generation 

Séance exceptionnelle en avant-première dimanche 9 décembre à 14h30. 

Animation (U.S.A.). A partir de 7 ans. Durée : 1h50min.  
Réalisé par : Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman 

Avec les voix de : Stéphane Bak, Camélia Jordana, Olivier Giroud… 

SPIDER-MAN : NEW GENERATION présente Miles Morales, un adolescent 
vivant à Brooklyn, et révèle les possibilités illimitées du Spider-Verse, un 

univers où plus d’un peut porter le masque…. 
Astérix – Le secret de la potion magique 

Animation (France). A partir de 6 ans. Durée : 1h25min.  

Réalisé par : Louis Clichy, Alexandre Astier 

Avec les voix de : Christian Clavier, Guillaume Briat, Alex Lutz… 
À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide 

qu’il est temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, 

il entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune druide 
talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion Magique… 

Amin 
Drame (France). Durée : 1h31min.  
Réalisé par : Philippe Faucon 

Avec : Moustapha Mbengue, Emmanuelle Devos, Marème N'Diaye… 

Amin est venu du Sénégal pour travailler en France, il y a neuf ans. Il a laissé 
au pays sa femme Aïcha et leurs trois enfants. En France, Amin n’a d’autre 

vie que son travail, d’autres amis que les hommes qui résident au foyer... 

Mimi & Lisa, les lumières de Noël 
Animation (Slovaquie.). A partir de 5 ans. Durée : 47min.  

Réalisé par : Katarina Kerekesova, Ivana Šebestová 

Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses 
autres sens. Lisa, sa voisine délurée, est toujours prête à provoquer des 

situations amusantes. Les deux petites filles reviennent dans ce nouveau 

programme de 4 courts métrages afin de nous faire vivre la magie de Noël, 
avec l'imagination pour seule frontière. 

Le Grinch 
Animation (U.S.A.). A partir de 8 ans. Durée : 1h26min.  

Réalisé par : Scott Mosier, Yarrow Cheney 
Avec les voix de : Laurent Lafitte, Lior Chabbat, Nicolas Marié… 

Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber la tranquillité solitaire du 

Grinch avec des célébrations toujours plus grandioses, brillantes et bruyantes. 
Quand les Chous déclarent qu’ils vont célébrer Noël trois fois plus fort cette 

année, le Grinch réalise qu’il n’a plus qu’une solution pour retrouver la paix et 

la tranquillité: il doit voler Noël. 

Robin des bois 
Aventure, Action (U.S.A.). Public averti. Durée : 1h56min.  

Réalisé par : Otto Bathurst 
Avec : Taron Egerton, Jamie Foxx, Jamie Dornan… 

Robin de Loxley, combattant aguerri revenu des croisades, et un chef maure 

prennent la tête d’une audacieuse révolte contre la corruption des institutions. 

Le grand bal 
Sélection Officielle Séance Spéciale Festival de Cannes 2018. 

Documentaire (France). Durée : 1h29min.  
Réalisé par : Laetitia Carton 

C'est l'histoire d'un bal. D'un grand bal. Chaque été, plus de deux mille 

personnes affluent de toute l’Europe dans un coin de campagne française. 
Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent encore et encore, perdent la notion du 

temps, bravent leurs fatigues et leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça 

pleure, ça chante. Et la vie pulse. 

Bohemian Rhapsody 
Biopic, Drame (U.S.A.). V.O. sous-titrée français et V.F. Durée : 2h15min.  

Réalisé par : Bryan Singer 
Avec : Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton… 

Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-

implosion du groupe, jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du concert 
Live Aid, alors qu’il était frappé par la maladie, découvrez la vie 

exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs 

et tous ceux qui aiment la musique. 

Les animaux fantastiques : Les crimes de Grindelwald 
Fantastique (Angleterre, U.S.A.). Durée : 2h14min.  

Réalisé par : David Yates 

Avec : Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler… 
1927. Quelques mois après sa capture, le sorcier Gellert Grindelwald s'évade 

comme il l'avait promis. Réunissant de plus en plus de partisans, il est à 

l'origine d'attaque d'humains normaux par des sorciers et seul celui qu'il 
considérait comme un ami, Albus Dumbledore, semble capable de l'arrêter. 

Le grand bain 
Comédie dramatique (France). Durée : 1h58min.  
Réalisé par : Gilles Lellouche 

Avec : Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde… 

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, 
Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative 

de Delphine, ancienne gloire des bassins. 
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