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COUP DE CŒUR

12 YEARs A slAvE
ÉTATS-UNIS - 2013 - 2h14 - VOST
Réalisation : Steve McQueen
Avec : Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, 
Benedict Cumberbatch, Paul Dano

Les États-Unis, quelques années avant la 
guerre de Sécession. Solomon Northup, jeune 
homme noir originaire de l’État de New York, 
est enlevé et vendu comme esclave. Face à 
la cruauté d’un propriétaire de plantation de 
coton, Solomon se bat pour rester en vie et 
garder sa dignité. Douze ans plus tard, il va 
croiser un abolitionniste canadien et cette 
rencontre va changer sa vie…

 l’ÉDITO
Ami(e)s cinéphiles bonjour.

2014 n’est pas une année comme les autres. Vous avez certainement 
remarqué l’arrivée d’un tarif à 4 euros pour les moins de 14 ans, valable 
dans toutes les salles participant à l’opération, tous les jours et pour 
tous les films (hors majoration pour la 3D). Ceci a été rendu possible en 
ramenant le taux de TVA des entrées au cinéma au même niveau que 
celui des autres secteurs culturels (Livre et Spectacle vivant).
2014, c'est aussi l’année des 30 ans du Cinéma Le Navire, qui soufflera 
ses bougies le moment venu.
En attendant la fête d’anniversaire, voici de quoi patienter :
Mercredi 22 janvier à 14h au Navire, ciné-conte-goûter autour du film 
MINUSCULE. Tarif de 6,5 euros pour tous.
Jeudi 6 février à 20h30 au Navire, projection du documentaire A 
WORLD NOT OURS en partenariat avec le Collectif Solidarité Palestine 
de l’Ardèche Méridionale.
Dimanche 9 février à 17h au Navire, nouveau "ciné-mémorable" 
autour du chef-d'œuvre de Kurosawa en version restaurée, LES SEPT 
SAMOURAÏS. Séance suivie d’une collation japonaise.

À bientôt dans nos salles !

L'équipe du Navire Aubenas

Retrouvez nos programmes et nos infos en ligne sur www.lenavire.fr
Sur notre page Facebook : le navire aubenas - Sur Twitter : @lenavire

lE TRAvEllING
de la Maison de l’Image

l'AMOUR EsT UN 
CRIME PARfAIT
FRANCE - 2014 - 1h51
Réalisation : J-M. Larrieu, A. Larrieu
Avec : Mathieu Amalric, Karin Viard, 
Maïwenn, Sara Forestier, Marion Duval

Déjà six ans - depuis Les derniers 
jours du monde - que les frères 

Larrieu ne nous avaient pas présenté de nouveau film. Les voici de 
nouveau sur les écrans, avec cette fois un polar, genre qu'ils n'avaient 
pas encore abordé. Par contre, à partir du roman incidences de Philippe 
Djian, les frères Larrieu continuent à traiter leurs thèmes de prédilection 
: la montagne et la sexualité avec ses débordements de libido. La 
montagne. Pour la seconde fois - après Peindre ou faire l'amour - les 
cinéastes abandonnent leurs Pyrénées natales pour les Alpes et les 
sommets glacés et sauvages, paysage mental des personnages du film. 
La sexualité. Le personnage principal, Marc, professeur de littérature 
dans une université suisse, collectionne les aventures amoureuses avec 
ses étudiantes, tout en entretenant des relations plus qu'ambigües avec 
sa soeur, laquelle partage avec lui un chalet isolé en pleine montagne. 
Le film démarre avec la disparition d'une jeune et plantureuse étudiante, 
et avec l'apparition de sa belle-mère qui enquête sur cette disparition... 
Ce film noir tourne autour du personnage de Marc, addict au sexe, 
somnanbule, sujet à des absences, jaloux de sa soeur, harcelé par 
une de ses étudiantes, amoureux de la belle-mère de la victime qui lui 
révèle une nouvelle sexualité plus mature et plus accomplie. Et bien 
évidemment, pour la police et les spectateurs, principal suspect de 
l'enquête...       
    la Maison de l'Image

Au cinéma Le Navire, du 22 janvier au 3 février.
Travelling complet à l'adresse suivante : www.maisonimage.eu

TRAM
FRANCE - 2012 - 7'00
Court métrage - Animation
Réalisation : Michaela Pavlatova

C'est le train-train quotidien pour la 
conductrice du Tram. Comme chaque 
matin, les hommes montent pour aller 

au boulot, un par un, tous les mêmes, silencieux, gris, indifférents...

lEs sEPT sAMOURAïs
JAPON - 1954 - 3h26 - VOST
Réalisation : Akira Kurosawa
Avec : JToshirô Mifune, Takashi Shimura, 
Keiko Tsushima, Yukiko Shimazaki

Au Moyen-Age, la tranquillité d'un petit 
village japonais est troublée par les 
attaques répétées d'une bande de pillards. 
Sept samouraïs sans maître acceptent de 

défendre les paysans impuissants...

DIMANCHE 9 FévRIER À 17H00 "CINé-MéMORABLE"
Séance suivie d'une collation japonaise

12 YEARS A SLAVE



LE GRAND MÉCHANT LOUP

NYMPhOMANIAC - vOlUME I & II
DANEMARK - 2013 - 1h58 & 2h04 - VOST
Réalisation : Lars von Trier
Avec : Charlotte Gainsbourg, S. Skarsgård, 
Stacy Martin, Shia LaBeouf, Christian Slater

La folle et poétique histoire du parcours 
érotique d'une femme, de sa naissance 
jusqu'à l'âge de 50 ans, racontée par le 
personnage principal, Joe, qui s'est auto-

diagnostiquée nymphomane. Par une froide soirée d’hiver, le vieux et charmant 
célibataire Seligman découvre Joe dans une ruelle, rouée de coups. Après l'avoir 
ramenée chez lui, il soigne ses blessures et l’interroge sur sa vie. Seligman 
écoute intensément Joe lui raconter en huit chapitres successifs le récit de sa 
vie aux multiples ramifications et facettes, riche en associations et en incidents 
de parcours...

" Cette oeuvre audacieuse, poétique et métaphysique, résolument polyphonique, 
est traversée d'éclairs d'humour, et de génie." Le Journal du Dimanche

JEUNE PUBlIC
À partir de 6 ans

TANTE hIlDA !
FRANCE - 1h29 - Animation
Réalisation : J-R. Girerd, B. Chieux

Tante Hilda, amoureuse de la nature, 
conserve dans son musée végétal des milliers 
de plantes du monde entier. Beaucoup sont 
en voie de disparition. Parallèlement, une 
nouvelle céréale, Attilem, mise au point par 
des industriels, se cultive avec si peu d’eau, 
sans engrais, et produit des rendements si 
prodigieux...
  
À partir de 3 ans

PORTRAIT DE fAMIllE
IRAN - 42min - Animation
Réalisation : M. Ahadi Sarkani

Le Pays des contes des mille et une nuit est 
en ébullition… La fête bat son plein chez les 
papillons… Maman Corbeau met au point 
une stratégie pour se débarrasser d’un renard 
affamé. Maître Corbeau va se marier sous les 
yeux d’un chat ébahi !

4 euros 
pour tous

lUlU fEMME NUE
FRANCE - 2014 - 1h27
Réalisation : Solveig Anspach
Avec : Karin Viard, Bouli Lanners, 
Pascal Demolon, Philippe Rebbot

À la suite d’un entretien d’embauche qui se 
passe mal, Lulu décide de ne pas rentrer 
chez elle et part en laissant son mari et ses 
trois enfants. Elle n’a rien prémédité, ça se 

passe très simplement. Elle s’octroie quelques jours de liberté, seule, sur la côte, 
sans autre projet que d’en profiter pleinement et sans culpabilité. En chemin, elle 
va croiser des gens qui sont, eux aussi, au bord du monde : un drôle d’oiseau 
couvé par ses frères, une vieille qui s’ennuie à mourir et une employée harcelée 
par sa patronne… Trois rencontres décisives qui vont aider Lulu à retrouver une 
ancienne connaissance qu’elle a perdu de vue : elle-même...

GROOvE YOUR lIfE
FRANCE - 2011 - 6'38 - Court métrage

Réalisation : V. Burgevin , F. Lebon

PhIlOMENA
GRANDE-BRETAGNE - 2014 - 1h38 - VOST
Réalisation : Stephen Frears
Avec : Judi Dench, Steve Coogan, 
Sophie Kennedy Clark, Anna Maxwell Martin

Irlande, 1952. Philomena Lee, encore 
adolescente, tombe enceinte. Rejetée par 
sa famille, elle est envoyée au couvent 
de Roscrea. En compensation des soins 

prodigués par les religieuses avant et pendant la naissance, elle travaille à la 
blanchisserie, et n’est autorisée à voir son fils, Anthony, qu’une heure par jour. À 
l’âge de trois ans, il lui est arraché pour être adopté par des Américains. Pendant 
des années, Philomena essaiera de le retrouver. Quand, cinquante ans plus tard, 
elle rencontre Martin Sixmith, journaliste désabusé, elle lui raconte son histoire, 
et ce dernier la persuade de l’accompagner aux Etats-Unis à la recherche 
d’Anthony...

DANs lE CADRE
FRANCE - 2010 - 14'00 - Court métrage

Réalisation : Philippe Lasry

TEl PèRE, TEl fIls
JAPON - 2013 - 2h01 - VOST
Réalisation : Hirokazu Koreeda
Avec : Masaharu Fukuyama, Machiko Ono, 
Lily Franky, Yoko Maki, Keita Ninomiya

Ryoata, un architecte obsédé par la réussite 
professionnelle, forme avec sa jeune épouse 
et leur fils de 6 ans une famille idéale. 
Tous ses repères volent en éclats quand la 
maternité de l'hôpital où est né leur enfant 
leur apprend que deux nourrissons ont été 
échangés à la naissance : le garçon qu’il a 
élevé n’est pas le sien et leur fils biologique a 
grandi dans un milieu plus modeste…

TEL PÈRE, TEL FILS



UNE AUTRE vIE
FRANCE - 2014 - 1h35
Réalisation : Emmanuel Mouret
Avec : JoeyStarr, Virginie Ledoyen, 
Jasmine Trinca, Stéphane Freiss

Jean, électricien, pose des alarmes dans 
des demeures du sud de la France. Il y 
rencontre Aurore, célèbre pianiste. Malgré 
leurs différences, ils tombent immédiatement 

amoureux l’un de l’autre et envisagent ensemble une autre vie. Jean veut quitter 
Dolorès, sa compagne de toujours. Mais celle-ci est prête à tout pour le garder... 28 rue Notre Dame

07170 Villeneuve de Berg

04 26 62 25 91
librairie.autempsretrouve@yahoo.fr

www.librairieautempsretrouve.fr

Horaires d’ouverture :
du madu mardi au samedi : 9h-12h  15h-19h

le dimanche : 10h-12h

lE vENT sE lèvE
JAPON - 2h06 - Animation
Réalisation : Hayao Miyazaki

Inspiré par le fameux concepteur d’avions 
Giovanni Caproni, Jiro rêve de voler et de 
dessiner de magnifiques avions. Mais sa 
mauvaise vue l’empêche de devenir pilote, 
et il se fait engager dans le département 
aéronautique d’une importante entreprise 
d’ingénierie en 1927. Son génie l’impose 
rapidement comme l’un des plus grands 
ingénieurs du monde. Le Vent se lève 
raconte une grande partie de sa vie et 
dépeint les événements historiques clés 
qui ont profondément influencé le cours de 
son existence, dont le séisme de Kanto en 
1923, la Grande Dépression, l’épidémie de 
tuberculose et l’entrée en guerre du Japon. 
Jiro connaîtra l’amour avec Nahoko et 
l’amitié avec son collègue Honjo. Inventeur 
extraordinaire, il fera entrer l’aviation dans 
une ère nouvelle...

A WORlD NOT OURs
GRANDE-BRETAGNE - 2014 - 1h33 
Documentaire - VOST
Réalisation : Mahdi Fleifel
Avec : Mahdi Fleifel, Said Mufleh Alaeddine

Un lieu intime, et souvent humoristique, 
portrait de trois générations d'exilés dans 
le camp de réfugiés d'Ein el-Helweh, dans 
le sud du Liban. Basé sur une multitude 

d'enregistrements personnels, les archives de la famille, et des séquences 
historiques, le film est une étude sensible et éclairante de l'appartenance, de 
l'amitié et de la famille dans la vie de ceux pour qui la dépossession est la norme, 
et la nostalgie leurs vies quotidiennes.

JEUDI 6 FévRIER À 20H30 AU NAvIRE
En partenariat avec le Collectif Solidarité Palestine de l'Adèche méridionale

Imprimé sur papier recyclé.
Imprimerie Fombon

© Scop Le Navire 2013
tous droits réservés.

UN BEAU DIMANChE
FRANCE - 2014 - 1h35
Réalisation : Nicole Garcia
Avec : Louise Bourgoin, Pierre Rochefort, 
Dominique Sanda, Déborah François

Baptiste est un solitaire. Instituteur dans 
le sud de la France, il ne reste jamais plus 
d’un trimestre dans le même poste. A la 
veille d’un week-end, il hérite malgré lui de 

Mathias, un de ses élèves, oublié à la sortie de l’école par un père négligent. 
Mathias emmène Baptiste jusqu’à sa mère, Sandra. C’est une belle femme, qui 
après pas mal d’aventures, travaille sur une plage près de Montpellier. En une 
journée un charme opère entre eux trois, comme l’ébauche d’une famille pour 
ceux qui n’en ont pas...

MANDElA : UN lONG ChEMIN vERs lA lIBERTÉ
AFRIQUE DU SUD - 2013 - 2h19 - VOST
Réalisation : Justin Chadwick
Avec : Idris Elba, Naomie Harris, 
Tony Kgoroge, Riaad Moosa, Fana Mokoena

Né et élevé à la campagne, dans la famille 
royale des Thembus, Nelson Mandela gagne 
Johannesburg où il va ouvrir le premier 
cabinet d’avocats noirs et devenir un des 

leaders de l’ANC. Son arrestation le sépare de Winnie, l’amour de sa vie qui le 
soutiendra pendant ses longues années de captivité et deviendra à son tour une 
des figures actives de l’ANC. À travers la clandestinité, la lutte armée, la prison, sa 
vie se confond plus que jamais avec son combat pour la liberté, lui conférant peu 
à peu une dimension mythique, faisant de lui l’homme clef pour sortir son pays, 
l’Afrique du Sud, de l’impasse où l’ont enfermé quarante ans d’apartheid. Il sera 
le premier Président de la République d’Afrique du Sud élu démocratiquement...

Crédits photos Croisière n° 400 : UGC, Warner, Metropolitan, Fox, Wild Bunch, 
SND, Sony, Paramount, Diaphana, Bac, Les Films du Losange, Disney, Wild 
Side Films / Le Pacte, Carlotta, Haut et Court, Pretty Pictures, Folimage, 
Gebeka, Splendor Films, Studio Canal.
© Le Navire, tous droits réservés.

MANDELA



DU MERCREDI 22 AU MARDI 28 JANvIER

PAlACE M 22 J 23 V 24 S 25 D 26 L 27 M 28

PRêT À TOUT 14h00
18h00
21h00

18h00
21h00

18h00
21h00

15h00
18h00
21h15

14h30
17h30
20h30

18h00
21h00

BELLE COMME LA FEMME D'UN AUTRE 14h00
21h00

21h00 21h00 15h00
18h00
21h15

14h30
17h30
20h30

21h00

YVES SAINT LAURENT 14h00
18h00

18h00
21h00

18h00 15h00
18h00

14h30
17h30

18h00
21h00*

LES BRASIERS DE LA COLÈRE - VF / vO
(INT - 12 ANS)

21h00 21h00 21h00 21h15 20h30 18h00*

LES SORCIÈRES 
DE ZUGARRAMURDI - VF / vO

14h00
18h00
21h00

18h00 18h00
21h00

21h15 20h30 21h00*

BELLE ET SÉBASTIEN 18h00 18h00 18h00 15h00
18h00

14h30
17h30

18h00

NAvIRE M 22 J 23 V 24 S 25 D 26 L 27 M 28

MINUSCULE
LA VALLÉE DES FOURMIS PERDUES

14h00

L'AMOUR EST UN CRIME PARFAIT 14h00
18h15
21h00

21h00 15h00
21h00

18h00
20h30

14h00
18h15

21h00

NYMPHOMANIAC - VOLUME I
(INT - 12 ANS)

21h00 18h15 18h15 20h30 21h00 18h15

TEL PÈRE, TEL FILS 18h15 18h15
21h00

18h15
21h00

15h00
18h00

14h00
18h15
21h00

18h15
21h00*

PORTRAIT DE FAMILLE 15h00 15h00

Les partenaires de la SCOP Le Navire :

◄
Ciné-conte-goûter avec Chloé Gabrielli

DU MERCREDI 29 JANvIER AU MARDI 4 fÉvRIER

PAlACE M 29 J 30 V 31 S 1 D 2 L 3 M 4

I, FRANKENSTEIN - 2D / 3D 14h00
18h00
21h00

21h00 18h00
21h00

15h00
18h00
21h15

17h30
20h30

18h00
21h00

JAMAIS LE PREMIER SOIR 14h00
18h00
21h00

18h00
21h00

18h00
21h00

15h00
18h00
21h15

14h30
17h30
20h30

21h00*

DON JON
(INT - 12 ANS)

18h00
21h00

18h00
21h00

21h00 18h00
21h15

14h30
20h30*

PRêT À TOUT 14h00
21h00

18h00
21h00

18h00
21h00

15h00
21h15

14h30
17h30
20h30

18h00
21h00*

BELLE ET SÉBASTIEN 14h00
18h00

18h00 18h00 15h00
18h00

14h30
17h30

18h00*

NAvIRE M 29 J 30 V 31 S 1 D 2 L 3 M 4

PHILOMENA 18h15
21h00

18h15
21h00

18h15
21h00

18h00 14h00
21h00

18h15
21h00*

MANDELA
UN LONG CHEMIN VERS LA LIBERTÉ

14h00 21h00 18h15 18h00 14h00 18h15*

LE VENT SE LÈVE 14h00
18h15

18h15 15h00 15h00 18h15 21h00*

L'AMOUR EST UN CRIME PARFAIT 21h00 21h00 20h30 18h15
21h00*

PORTRAIT DE FAMILLE 15h00 15h00

* dernière séance.
La carte M’Ra !
est acceptée sur tous les films
du Navire et du PalaceM

’ra
 !<

Salle non accessible
aux personnes à mobilité réduite.

RAPPEl DEs TARIfs
Tarif réduit du dimanche 20h30 au vendredi 18h00
Tarif plein du vendredi 21h00 au dimanche 17h30 et jours fériés
Tarif - 14 ans : 4 € - 3D : 5 €
Tarif réduit : 6,50 € - 3D : 7,5 € / Tarif plein : 8 € - 3D : 9 €
Carte d’abonnement* 10 entrées : 59€ (*non nominative, 
valable 1 an sans dépassement de date possible aux cinémas 
d’Aubenas, Crest, Pierrelatte et au Navire Valence)



DU MERCREDI 5 AU MARDI 11 fÉvRIER

PAlACE M 5 J 6 V 7 S 8 D 9 L 10 M 11

ROBOCOP 14h00
18h00
21h00

18h00
21h00

21h00 15h00
18h00
21h15

14h30
17h30
20h30

18h00
21h00

LA VOLEUSE DE LIVRES 18h00
21h00

18h00
21h00

18h00
21h00

21h15 14h30
20h30

18h00*

THE RYAN INITIATIVE 14h00
18h00
21h00

18h00
21h00

18h00
21h00

15h00
18h00
21h15

17h30
20h30

18h00
21h00

I, FRANKENSTEIN - 2D / 3D 21h00 21h00 21h00 21h15 20h30 21h00*

L'îLE DES MIAM-NIMAUx - 2D / 3D
TEMPêTE DE BOULETTES GÉANTES 2

14h00 18h00 15h00
18h00

14h30
17h30

MINUSCULE - 2D / 3D
LA VALLÉE DES FOURMIS PERDUES

14h00
18h00

18h00 18h00 15h00
18h00

14h30
17h30

18h00
21h00

NAvIRE M 5 J 6 V 7 S 8 D 9 L 10 M 11

UN BEAU DIMANCHE 14h00
18h15
21h00

21h00 18h15
21h00

15h00 14h00
21h00

21h00

UNE AUTRE VIE 14h00 18h15 15h00
21h00

20h30 14h00
18h15*

NYMPHOMANIAC - VOLUME I
(INT - 12 ANS)

18h15 18h15*

NYMPHOMANIAC - VOLUME II
(INT - 12 ANS)

21h00 21h00 18h15 18h00 21h00 18h15*

WORLD NOT OURS 20h30 18h15*

LES SEPT SAMOURAïS 17h00 17h30*

PORTRAIT DE FAMILLE 15h00 15h00*

Avec le Collectif 
Solidarité Palestine
de l'Adèche méridionale ◄Ciné-mémorable

◄

DU MERCREDI 12 AU MARDI 18 fÉvRIER

PAlACE M 12 J 13 V 14 S 15 D 16 L 17 M 18

LES TROIS FRÈRES, LE RETOUR 14h00
18h00
21h00

18h00
21h00

18h00
21h00

15h00
18h00
21h15

15h00
18h00
20h30

18h00
21h00

ROBOCOP 14h00
21h00

18h00
21h00

18h00
21h00

21h15 20h30 18h00
21h00

THE RYAN INITIATIVE 18h00
21h00

18h00
21h00

21h00 18h00
20h30

18h00
20h30

21h00*

M. PEABODY ET SHERMAN - 2D / 3D
LES VOYAGES DANS LE TEMPS

14h00 18h00 15h00
17h30

15h00
17h30

18h00

L'îLE DES MIAM-NIMAUx
TEMPêTE DE BOULETTES GÉANTES 2

18h00 14h30 14h30

MINUSCULE - 2D / 3D
LA VALLÉE DES FOURMIS PERDUES

14h00
18h00
21h00

18h00
21h00

18h00
21h00

14h30
17h30
20h30

14h30
17h30
20h30

18h00
21h00

NAvIRE M 12 J 13 V 14 S 15 D 16 L 17 M 18

12 YEARS A SLAVE 14h00
18h15
21h00

18h15
21h00

15h00
18h15
21h00

15h00
18h00

14h00
21h00

18h15
21h00*

LULU FEMME NUE 18h15
21h00

18h15 21h00 18h00
20h30

14h00
18h15

18h15
21h00*

UN BEAU DIMANCHE 21h00 18h15 20h30 18h15
21h00*

TANTE HILDA ! 14h00 15h00 15h00

I, fRANkENsTEIN - 3D
ÉTATS-UNIS - 1h33 - Action, Fantastique
Réalisation : Stuart Beattie
Avec : Aaron Eckhart, Bill Nighy, Yvonne Strahovski, Miranda Otto, Socratis Otto

Adam, la créature de Frankenstein, a survécu jusqu'à aujourd'hui, grâce à une anomalie 
génétique survenue lors de sa création. Son chemin l'a mené jusqu'à une métropole gothique 
et crépusculaire, où il se retrouve pris par une guerre séculaire sans merci entre deux clans 
d'immortels. Adam va être obligé de prendre parti et de s'engager dans un combat aux 

proportions épiques...



Minéraux et pétales 
de rose, un duo étonnant 
pour rayonner de beauté 

cosmétique bio française depuis 1983

UN TEINT NATURELLEMENT PARFAIT

LAGORCE
La Fontaine du Cade – 07150 Lagorce
Visite du site – Espace découverte – Boutique
Visite du lundi au vendredi sur réservation au 04 75 88 78 00
10% de remise sur les produits

AUBENAS
ZA du Moulon – 07200 Aubenas

SPA – Boutique
Soins à la carte et sur-mesure

Sur RDV au 04 75 89 80 79

YvEs sAINT lAURENT
FRANCE - 1h40 - Biopic
Réalisation : Jalil Lespert
Avec : Pierre Niney, Guillaume Gallienne, 
Charlotte Le Bon, Laura Smet

Paris, 1957. A tout juste 21 ans, Yves Saint 
Laurent est appelé à prendre en main les 
destinées de la prestigieuse maison de haute 
couture fondée par Christian Dior, récemment 
décédé. Lors de son premier défilé triomphal, 
il fait la connaissance de Pierre Bergé, 
rencontre qui va bouleverser sa vie...

BEllE COMME lA fEMME 
D'UN AUTRE
FRANCE - 1h30 - Comédie
Réalisation : Catherine Castel
Avec : Olivier Marchal, Zabou Breitman, 
Audrey Fleurot, Yves Jacques, Alban Ivanov

Clémence est d'une jalousie maladive. Pour 
éprouver la loyauté de Gabriel qui la demande 
en mariage, elle lui envoie à son insu la belle 
Olivia, testeuse de fidélité…

BEllE ET sÉBAsTIEN
FFRANCE - 1h38 - Aventure
Réalisation : Nicolas Vanier
Avec : Félix Bossuet, Tchéky Karyo, 
Margaux Chatelier, Dimitri Storoge

Ça se passe là-haut, dans les Alpes. Ça se 
passe là où la neige est immaculée, là où les 
chamois coursent les marmottes, là où les 
sommets tutoient les nuages. Ça se passe 
dans un village paisible jusqu'à l'arrivée des 
Allemands. C'est la rencontre d'un enfant 
solitaire et d'un chien sauvage. C'est l'histoire 
de Sébastien qui apprivoise Belle. C'est 
l'aventure d'une amitié indéfectible. C'est le 
récit extraordinaire d'un enfant débrouillard et 
attendrissant au coeur de la Seconde Guerre 
Mondiale...

BELLE ET SÉBASTIEN

lEs BRAsIERs DE lA COlèRE
ÉTATS-UNIS - 1h56 - Thriller, Drame
Réalisation : Scott Cooper
Avec : Christian Bale, Woody Harrelson, 
Casey Affleck, Forest Whitaker

À Braddock, une banlieue ouvrière 
américaine, la seule chose dont on hérite 
de ses parents, c’est la misère. Comme 
son père, Russell Baze travaille à l’usine, 

mais son jeune frère Rodney a préféré s’engager dans l’armée, en espérant s’en 
sortir mieux. Pourtant, après quatre missions difficiles en Irak, Rodney revient 
brisé émotionnellement et physiquement. Lorsqu’un sale coup envoie Russell en 
prison, son frère cadet tente de survivre en pariant aux courses et en se vendant 
dans des combats de boxe. Endetté jusqu’au cou, Rodney se retrouve mêlé aux 
activités douteuses d’Harlan DeGroat, un caïd local sociopathe et vicieux. Peu 
après la libération de Russell, Rodney disparaît. Pour tenter de le sauver, Russell 
va devoir affronter DeGroat et sa bande. Il n’a pas peur. Il sait quoi faire. Et il va le 
faire, par amour pour son frère, pour sa famille, parce que c’est juste. Et tant pis 
si cela peut lui coûter la vie...

DON JON
ÉTATS-UNIS - 1h30 - Comédie, Romance
Réalisation : Joseph Gordon-Levitt
Avec : Joseph Gordon-Levitt, Tony Danza
Scarlett Johansson, Julianne Moore

Jon Martello est un beau mec que ses 
amis ont surnommé Don Jon en raison 
de son talent à séduire une nouvelle fille 
chaque week-end. Mais pour lui, même 

les rencontres les plus excitantes ne valent pas les moments solitaires qu’il 
passe devant son ordinateur à regarder des films pornographiques. Barbara 
Sugarman est une jeune femme lumineuse, nourrie aux comédies romantiques 
hollywoodiennes, bien décidée à trouver son Prince Charmant. Leur rencontre 
est un choc, une explosion dans la vie de chacun. Bourrés d’illusions et d’idées 
reçues sur le sexe opposé, Jon et Barbara vont devoir laisser tomber leurs 
fantasmes s’ils veulent avoir une chance de vivre enfin une vraie relation…

ROBOCOP
ÉTATS-UNIS - 2h01 - Science-fiction
Réalisation : José Padilha
Avec : Joel Kinnaman, Michael Keaton, 
Abbie Cornish, Samuel L. Jackson

Les services de police inventent une nouvelle 
arme infaillible, Robocop, mi-homme, mi-
robot, policier électronique de chair et 
d'acier qui a pour mission de sauvegarder la 

tranquillité de la ville. Mais ce cyborg a aussi une âme...

ROBOCOP



JEUNE PUBlIC
À partir de 6 ans

l'îlE DEs MIAM-NIMAUx - 3D
ÉTATS-UNIS - 1h35 - Animation
Réalisation : Cody Cameron, Kris Pearn

Inventeur d’une machine capable de 
transformer l’eau en nourriture, Flint avait été 
obligé de la détruire parce que son invention 
avait déchaîné des pluies torrentielles 
de cheeseburgers et des tempêtes de 
spaghettis, menaçant toute la planète…

MINUsCUlE : lA vAllÉE 
DEs fOURMIs PERDUEs - 3D
FRANCE - 1h29 - Animation
Réalisation : T. Szabo, H. Giraud

Dans une paisible forêt, les reliefs d’un 
pique-nique déclenchent une guerre sans 
merci entre deux bandes rivales de fourmis 
convoitant le même butin: une boîte de 
sucres! C’est dans cette tourmente qu’une 
jeune coccinelle va se lier d’amitié avec une 
fourmi noire et l’aider à sauver son peuple 
des terribles fourmis rouges...

MERCREDI 22 JANvIER À 14H
 AU NAvIRE

Séance suivie d'un Ciné-conte-goûter 
avec Chloé Gabrielli

COUP DE CŒURlA vOlEUsE DE lIvREs
ÉTATS-UNIS - 2h11 - Aventure
Réalisation : Brian Percival
Avec : Geoffrey Rush, Emily Watson, 
Sophie Nélisse, Ben Schnetzer

L’histoire de Liesel, une jeune fille envoyée 
dans sa famille d’adoption allemande 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle 
apprend à lire avec le soutien de sa nouvelle 

famille, et de Max, un réfugié Juif qu’ils cachent sous leurs escaliers. Pour Liesel 
et Max, le pouvoir des mots ainsi que leur propre imagination vont devenir leur 
seule échappatoire face à la guerre...

PRêT à TOUT
FRANCE - 1h39 - Comédie
Réalisation : Nicolas Cuche
Avec : Max Boublil, Aïssa Maïga, 
Patrick Timsit, Chantal Lauby, Lionnel Astier

À 30 ans, Max a fait fortune sur internet avec 
ses deux potes et profite de la vie au soleil. 
Mais il se lasse de cette existence et ne 
cesse de penser à son amour de fac, Alice, 

une fille pétillante, engagée, pleine d’idéaux... qui ne s’est jamais intéressée à 
lui. Pour se rapprocher d’Alice, Max rachète l’usine en faillite dans laquelle elle 
travaille. Et sans jamais dévoiler sa fortune ni son nouveau statut de patron, il se 
fait passer pour un simple ouvrier...

M. PEABODY ET shERMAN - 3D
ÉTATS-UNIS - 1h23 - Animation
Réalisation : Rob Minkoff

M.Peabody est la personne la plus intelligente 
au monde. Il est à la fois lauréat du prix Nobel, 
champion olympique, grand chef cuisinier... 
et il se trouve aussi être un chien ! Bien qu’il 
soit un génie dans tous les domaines, M. 
Peabody est sur le point de relever son plus 
grand défi : être père...

lEs sORCIèREs DE ZUGARRAMURDI
ESPAGNE - 1h52 - Comédie, Épouvante
Réalisation : Álex de la Iglesia
Avec : Carmen Maura, Gabriel Delgado,
Mario Casas, Carolina Bang, Hugo Silva

En plein jour, un groupe d’hommes braque 
un magasin d’or de la Puerta del Sol à 
Madrid. José, père divorcé en plein conflit 
avec son ex-femme, Tony, son complice, 

sex-symbol malgré lui, Manuel, chauffeur de taxi embarqué contre son gré dans 
l’aventure, et Sergio, le fils de José, partent en cavale. Objectif : atteindre la 
France en échappant à la police… Mais arrivé près de la frontière française, dans 
le village millénaire de Zugarramurdi, le groupe va faire la rencontre d’une famille 
de sorcières, bien décidées à user de leurs pouvoirs maléfiques pour se venger 
des hommes…JAMAIs lE PREMIER sOIR

FRANCE - 1h30 - Comédie
Réalisation : Melissa Drigeard
Avec : Alexandra Lamy, Mélanie Doutey, 
Julie Ferrier, Jean-Paul Rouve

Julie est une jeune femme pétillante mais 
continuellement malheureuse en amour. Se 
faire larguer par coursier à son travail semble 
donc lui porter le coup de grâce. Mais le livre 

"Le bonheur, ça s’apprend" devient sa bible et elle en applique les conseils à 
la lettre au travail et en amour. Cette nouvelle lubie de "pensée positive" laisse 
sceptiques ses deux meilleures amies dont la vie amoureuse n’est pas non plus 
au beau fixe. Quand l’une, Louise, entretient une liaison secrète avec son boss, 
l’autre, Rose, subit le quotidien d’un couple en bout de course. Devenue cliente 
régulière d’une librairie où elle dévalise le rayon "épanouissement personnel", 
Julie va y faire des rencontres qui vont peut-être enfin changer sa vie…

MINUSCULE

ThE RYAN INITIATIvE
ÉTATS-UNIS - 1h45 - Espionnage
Réalisation : Kenneth Branagh
Avec : Chris Pine, Kevin Costner, Keira 
Knightley, Kenneth Branagh, Colm Feore

Ancien Marine, Jack Ryan est un brillant 
analyste financier. William Harper le recrute 
au sein de la CIA pour enquêter sur une 
organisation financière terroriste. Cachant la 

nature de cette première mission à sa fiancée, Jack Ryan part à Moscou pour 
rencontrer l’homme d’affaires qu’il soupçonne d’être à la tête du complot. Sur 
place, trahi et livré à lui-même, Ryan réalise qu’il ne peut plus faire confiance à 
personne. Pas même à ses proches...

lEs TROIs fRèREs, lE RETOUR
FRANCE - 1h46 - Comédie
Réalisation : Didier Bourdon, 
Bernard Campan, Pascal Légitimus

ls sont trois, ils sont frères, ils sont de retour.
15 ans après, Didier, Bernard et Pascal sont 
enfin réunis... par leur mère... Cette fois sera 
peut-être la bonne.
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