DECEMBRE 17/JANVIER 18

Programme cinéma
3, rue Clément Humbert à Jarny Ι 03 82 33 53 38 Ι cinema.ccj@orange.fr Ι www.cc-jarnisy.fr

Du Mercredi 20 au Mardi 26 décembre 2017

Mer
20/12

Jeu
21/12

Ven
22/12

Sam
23/12

Dim
24/12

Lun
25/12

Mar
26/12

PADDINGTON 2
1h 43 /De Paul King / Genres Animation, Comédie
Avec Guillaume Gallienne, Hugh Bonneville, Sally Hawkins
Paddington coule des jours heureux chez les Brown, sa famille d’adoption. Alors
qu’il recherche un cadeau exceptionnel pour les cent ans de sa tante , il repère
un livre animé, très ancien, chez un antiquaire. Pas de temps à perdre : il
enchaîne les petits boulots pour pouvoir l’acheter ! Mais lorsque le précieux
ouvrage est volé, Paddington est accusé à tort et incarcéré. Convaincus de son
innocence, les Brown se lancent dans une enquête pour retrouver le coupable…

14h30

20h30

17h00

FERDINAND
1h 46/ De Carlos Saldanha / Genres Animation, Famille, Comédie
Avec John Cena, Kate McKinnon, David Tennant
Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante apparence,
il se retrouve malencontreusement capturé et arraché à son village d’origine.
Bien déterminé à retrouver sa famille et ses racines, il se lance alors dans une
incroyable aventure à travers l’Espagne, accompagné de la plus déjantée des
équipes !

18h00

14h30

20h30

17h00

17h00

14h30

14h30

D'APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE
1h 40 / De Roman Polanski /Genres Drame, Thriller
Avec Emmanuelle Seigner, Eva Green, Vincent Perez
Delphine est l’auteur d’un roman intime et consacré à sa mère. Déjà éreintée par
les sollicitations multiples et fragilisée par le souvenir, elle est bientôt tourmentée
par des lettres anonymes l'accusant d'avoir livré sa famille en pâture au public.
Son chemin croise alors celui de Elle. Elle comprend Delphine mieux que
personne. Alors qu’Elle s’installe chez la romancière, leur amitié prend une
tournure inquiétante. Est-elle venue combler un vide ou lui voler sa vie ?

Du Mercredi 27 décembre au mardi 2 janvier

20h30

Mer
27/12

20h30

Jeu
28/12

Ven
29/12

Sam
30/12

Dim
31/12

Lun
01/01

Mar
02/01

D'APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE
1h 40 / De Roman Polanski /Genres Drame, Thriller
Avec Emmanuelle Seigner, Eva Green, Vincent Perez
Delphine est l’auteur d’un roman intime et consacré à sa mère. Déjà éreintée par
les sollicitations multiples et fragilisée par le souvenir, elle est bientôt tourmentée
par des lettres anonymes l'accusant d'avoir livré sa famille en pâture au public.
Son chemin croise alors celui de Elle. Elle comprend Delphine mieux que
personne. Alors qu’Elle s’installe chez la romancière, leur amitié prend une
tournure inquiétante. Est-elle venue combler un vide ou lui voler sa vie ?

17h00

20h30

20h30

14h30
(3D)

JUSTICE LEAGUE
2h 00 / De Zack Snyder / Genres Action, Science fiction
Avec Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot
Après avoir retrouvé foi en l'humanité, Bruce Wayne, inspiré par l'altruisme de
Superman, sollicite l'aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un
ennemi plus redoutable que jamais. Ensemble, Batman et Wonder Woman ne
tardent pas à recruter une équipe de méta-humains pour faire face à cette
menace inédite. Pourtant, malgré la force que représente cette ligue de héros
sans précédent – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et Flash –, il est
peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d'une attaque apocalyptique…

20h30
(3D)

20h30

UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE
1h 01 / De Jakob Schuh, Jan Lachauer / Genre Animation
A partir de 6 ans
Comment réinventer les contes de fées avec humour et intelligence...
Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige soient de vieilles
copines... Elles feraient alliance pour se débarrasser de prédateurs affamés ou
d’une belle-mère meurtrière. Et que ferait Jacques (celui du haricot magique) s’il
avait Cendrillon pour charmante voisine ? Un loup aux allures de dandy nous
raconte...

14h30

14h30

14h30

14h30

Film 2D : 4.50 €/ 6.50 € (avec et sans la carte)
Film 3D (en relief) : 5.50 €/ 7.50 € (avec et sans la carte)
Pass 10 entrées : uniquement pour les films en 2D

40 € (habitants d’OLC)
60 € (pour les extérieurs)
(uniquement pour les films 2D)
Carte gratuite pour les habitants OLC
(apporter photo d’identité et justificatif de domicile)

Programmation du centre culturel Jean Vilar
de Conflans en Jarnisy
www.conflans-en-jarnisy.fr / 03 82 33 57 21

Distributeur de confiseries et boissons froides
Mise à disposition de rehausseurs de siège
pour enfants
Lunettes 3D prêtées gratuitement à restituer
en fin de séance

Mer
03/01

Du Mercredi 03 au mardi 09 janvier 2018

Jeu
04/01

Ven
05/01

Sam
06/01

Dim
07/01

14h30

14h30
(3D)

20h30

17h00
(3D)

Lun
08/01

Mar
09/01

OPÉRATION CASSE-NOISETTE 2
1h 31 / De Cal Brunker / Genres Animation, Famille
Avec Jeff Dunham, Joe Pingue, Will Arnett
A partir de 6 ans
Nos rongeurs vivent dans le sous-sol d’un magasin de noisettes, jusqu’au jour où une
explosion vient détruire leur caverne d’Ali Baba… A la recherche d’un nouveau lieu de vie,
Surly repère un parc qui serait idéal pour tous ! Problème : le maire de la ville souhaite
transformer cet espace vert en parc d’attraction…

14h30
17h00
(3D)

STAR WARS - LES DERNIERS JEDI
2h 32 / De Rian Johnson / Genres Science fiction, Action
Avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac
Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures légendaires de la galaxie dans une
aventure épique qui révèle des secrets ancestraux sur la Force et entraîne de surprenantes
révélations sur le passé…

20h30

14h30
(3D)

20h30

STARS 80, LA SUITE
1h 52 / De Thomas Langmann / Genres Comédie, Musical
Avec Richard Anconina, Patrick Timsit, Bruno Lochet
Quatre ans maintenant que la tournée Stars 80 remplit les salles. Alors que les chanteurs
partent pour une semaine de ski bien méritée, leurs producteurs Vincent et Antoine
découvrent qu’ils ont été victimes d’une escroquerie et risquent de tout perdre. Seule solution
pour couvrir leurs dettes : organiser LE concert du siècle en seulement 15 jours !

14h30
20h30

20h30

Mer
10/01

Du Mercredi 10 au mardi 16 janvier 2018

20h30

Jeu
11/01

Ven
12/01

Sam
13/01

Dim
14/01

20h30

20h30

17h00

Lun
15/01

Mar
16/01

AU REVOIR LÀ-HAUT
1h 57 / De Albert Dupontel / Genre Comédie dramatique
Avec Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre modeste
comptable, décident de monter une arnaque aux monuments aux morts. Dans la France des
années folles, l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire.

14h30

LOGAN LUCKY
1h 58 / De Steven Soderbergh / Genres Comédie, Policier, Drame
Avec Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig
Deux frères pas très futés décident de monter le casse du siècle : empocher les recettes de
la plus grosse course automobile de l’année. Pour réussir, ils ont besoin du meilleur braqueur
de coffre-fort du pays : Joe Bang. Le problème, c’est qu’il est en prison…

17h00

20h30

TOUT NOUS SÉPARE
1h 38 / De Thierry Klifa / Genres Drame, Thriller
Avec Catherine Deneuve, Diane Kruger, Nekfeu
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs
Une maison bourgeoise au milieu de nulle part. Une cité à Sète. Une mère et sa fille. Deux
amis d’enfance. Une disparition. Un chantage. La confrontation de deux mondes.

14h30
20h30

20h30

Mer
17/01

Du Mercredi 17 au mardi 23 janvier 2018

20h30

Jeu
18/01

Ven
19/01

Sam
20/01

Dim
21/01

20h30

20h30

17h00

Lun
22/01

Mar
23/01

LA DEUXIÈME ÉTOILE
1h 35 / De Lucien Jean-Baptiste / Genre Comédie
Avec Lucien Jean-Baptiste, Firmine Richard, Anne Consigny
Jean-Gabriel a décidé d’emmener toute sa famille à la montagne pour Noël. Tout devrait
bien se passer. C’est sans compter sur sa mère qui débarque des Antilles, ses enfants qui
n’ont pas envie de partir, Jojo qui lui confie son Hummer et sa femme qui lui annonce qu’elle
doit s’occuper de son père. Mais pour Jean-Gabriel, la famille c’est sacré et Noël aussi !

14h30

20h30

AU REVOIR LÀ-HAUT
1h 57 / De Albert Dupontel / Genre Comédie dramatique
Avec Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre modeste
comptable, décident de monter une arnaque aux monuments aux morts. Dans la France des
années folles, l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire.

17h00

LE BRIO
1h 35 / De Yvan Attal / Genre Comédie
Avec Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin Houicha
Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à l’université d’Assas, elle
se confronte dès le premier jour à Pierre Mazard, connu pour ses provocations et ses
dérapages. Pour se racheter une conduite, ce dernier accepte de préparer Neïla au
prestigieux concours d’éloquence. Encore faut-il qu’ils parviennent tous les deux à dépasser
leurs préjugés.

Programme sous réserve de modifications
Mises à jour sur www.cc-jarnisy.fr/cinema

14h30
20h30

20h30
20h30

**VOST : Version Originale Sous-Titrée en français / *VF : Version Française

Salle aux normes accueil Personne à Mobilité Réduite
Classée Art et Essai

