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MATRIX RESSURECTIONS
2h28
De Lana Wachowski

TWIST A BAMAKO

2h09
Avec Alicia Da Luz Gomes, Stéphane Bak

20h30 15h00

Mer
12

Jeu
13

Ven
14

Sam
15

20h30

Dim
16

Lun Mar
17
18

20h30

20h30 20h30

20h30

Théâtre - Comédie-Française en direct

TARTUFFE
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Mise en scène Ivo Van Hove
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THE KING’S MAN : PREMIÈRE MISSION - Action, espionnage
Lorsque les pires tyrans et les plus grands génies criminels de l'Histoire se réunissent pour planifier l'élimination de millions d'innocents,
un homme se lance dans une course contre la montre pour contrecarrer leurs plans.
LES CHOSES HUMAINES - Drame, judiciaire
Un jeune homme est accusé d'avoir violé une jeune femme. Qui est ce jeune homme et qui est cette jeune femme ? Est-il coupable ou est-il
innocent ? Est-elle victime ou uniquement dans un désir de vengeance, comme l'affirme l'accusé ? Les deux jeunes protagonistes et leurs
proches vont voir leur vie, leurs convictions et leurs certitudes voler en éclat mais… N'y a-t-il qu'une seule vérité ?
TOUS EN SCÈNE 2 - Animation, famille, comédie musicale
Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la salle de concert à la mode, il est temps de voir les choses en plus grand : monter
un nouveau spectacle dans la prestigieuse salle du théâtre de la Crystal Tower à Redshore City.
EN ATTENDANT BOJANGLES - Comédie dramatique
Adaptation du roman éponyme signé Olivier Bourdeaut. Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson préférée Mr Bojangles.
Chez eux, il n'y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu'au jour où la mère va trop loin, contraignant Georges et leur
fils Gary à tout faire pour éviter l'inéluctable coûte que coûte.
PLACÉS - Comédie dramatique
Parce qu'il a oublié sa carte d'identité, Elias ne peut passer les épreuves du concours d'entrée à Sciences Po. À la recherche d'un job en
attendant de pouvoir se présenter à nouveau, il devient éducateur dans une Maison d'Enfants à Caractère Social. Confronté à un milieu
dont il ignore le fonctionnement, Elias ne sait pas encore à quel point cette expérience va changer sa vie.
TROMPERIE - Drame, Romance
Adaptation de Tromperie (Déception) de Philip Roth (1994). Londres - 1987. Philip est un écrivain américain célèbre exilé à Londres. Sa
maîtresse vient régulièrement le retrouver dans son bureau, qui est le refuge des deux amants. Ils y font l'amour, se disputent, se retrouvent
et parlent des heures durant ; des femmes qui jalonnent sa vie, de sexe, d'antisémitisme, de littérature, et de fidélité à soi-même
SPIDER-MAN : NO WAY HOME - Action, aventure, fantastique
Pour la première fois dans son histoire cinématographique, Spider-Man, le héros sympa du quartier est démasqué et ne peut désormais plus
séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités de super-héros. Quand il demande de l'aide à Doctor Strange, les enjeux deviennent
encore plus dangereux, le forçant à découvrir ce qu'être Spider-Man signifie véritablement.
MYSTÈRE - Aventure, famille
Stéphane décide d'emménager dans les belles montagnes du Cantal afin de renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria, mutique depuis la disparition de sa maman. Lors d'une promenade en forêt, un berger confie à Victoria un chiot nommé « Mystère » qui va petit-à-petit lui redonner goût à la vie. Mais très vite, Stéphane découvre que l'animal est en réalité un loup… Malgré les mises en garde et le danger de cette
situation, il ne peut se résoudre à séparer sa fille de cette boule de poils d'apparence inoffensive.
MADELEINE COLLINS - Drame
Judith mène une double vie entre la Suisse et la France. D'un côté Abdel, avec qui elle élève une petite fille, de l'autre Melvil, avec qui elle a
deux garçons plus âgés. Peu à peu, cet équilibre fragile fait de mensonges, de secrets et d'allers-retours se fissure dangereusement. Prise au
piège, Judith choisit la fuite en avant, l'escalade vertigineuse.
LE TEST - Comédie
Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale avec Laurent est un exemple d'harmonie. Ses deux grands, Maximilien et César sont des
garçons brillants et sensibles. Et Poupi, sa jeune ado, l'épaule sans jamais se plaindre dans l'éducation d'Antoine, le petit dernier. Un weekend comme tous les autres, la découverte d'un test de grossesse positif dans la salle de bain va enrayer la belle harmonie
355 - Action, espionnage, thriller
Une arme technologique capable de prendre le contrôle de réseaux informatiques tombe entre de mauvaises mains. Les agences de renseignements du monde entier envoient leurs agentes les plus redoutables là où l'arme destructrice a été localisée : à Paris. Leur mission :
empêcher des organisations terroristes ou gouvernementales de s'en emparer pour déclencher un conflit mondial. Les espionnes vont devoir
choisir entre se combattre ou s'allier…
MATRIX RESSURECTIONS - Action, science-fiction
Quatrième volet de la saga "Matrix", lancée en 1999.
TWIST A BAMAKO - Drame, historique
1960. Samba, jeune militant socialiste dont le père est un commerçant bien installé de Bamako, rencontre au cours de l'une de ses missions
en brousse Lara. Lara profite de Samba pour fuir sa famille qui veut la marier de force. Tandis que Lara découvre une nouvelle vie à Bamako, Samba commence à contester haut et fort certaines décisions de sa hiérarchie depuis que son père a été emprisonné. Nos deux héros
se retrouvent un soir dans un des nombreux clubs de danse de Bamako et jurent de ne plus jamais se quitter. Mais les évènements vont en
décider autrement…
TARFUFFE - Théâtre - Comédie-Française
En quête de perfection chrétienne, le riche Orgon a recueilli chez lui le dévot Tartuffe pour qu'il guide toute la maisonnée. Mais incapable
de résister lui-même aux tentations, Tartuffe tombe amoureux de l'épouse d'Orgon. Surpris au moment il en faisait l'aveu à la belle Elmire,
il ne s'en sort qu'au prix d'une plongée dans l'hypocrisie, qui conduit la famille au bord de l'explosion... Vous croyiez connaître Tartuffe ?
Le metteur en scène, Ivo van Hove, nous entraîne à la découverte de la version originelle, censurée en 1664 par le Roi au lendemain de la
première et qui n'a donc été jouée qu'une seule fois dans l'histoire. Le spectacle est suivi de l'hommage de la Troupe à Molière à l'occasion
de son 400ème anniversaire.
LA PANTÈRE DES NEIGES - Documentaire
Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier entraîne l'écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la panthère des
neiges. Il l'initie à l'art délicat de l'affût, à la lecture des traces et à la patience nécessaire pour entrevoir les bêtes. En parcourant les sommets habités par des présences invisibles, les deux hommes tissent un dialogue sur notre place parmi les êtres vivants et célèbrent la beauté
du monde.

PROGRAMME

du 5 au 18 janvier 2022
TARIFS
NORMAL
REDUIT* (- 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi)
ENFANT* (- 14 ans)
DIMANCHE MATIN
tarif unique
MARDI séance de 15h00
tarif unique

CARTE ABONNEMENT (10 places, valable 1 an)
- 1er achat
- Recharge
Supplément séances 3D

6,00 €
5,50 €
4,50 €
4,00 €
5,00 €
52,00 €
49,00 €
1,50 €

* sur présentation d’un justificatif (pièce d’identité, etc.… )
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