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SPECTACLE JEUNE PUBLIC
Le petit chaperon rouge                                      
Samedi 18 février 16h
Tarif unique 10€ l À partir de 4 ans

MUSIQUE
Opéra-Bouffe, musiques de table et autres 
gourmandises                                     
Dimanche 19 février 16h
Espace Maurice Béjart
Tarifs 15€/13€/10€/8€

THÉÂTRE
Le choix des âmes
Grand Prix du théâtre 2015                           

L’âme est une petite pièce en bois qui transmet 
les vibrations dans l’instrument. Sans elle, le 
violoncelle aurait une sonorité sourde et vide. 
1916. Verdun. Dans un trou d’obus, deux 
hommes que tout oppose : Raoul, soldat fran-
çais revanchard et un peu simple, Franz, soldat 
allemand musicien et humaniste. Avec eux, un 
violoncelle. Pour sortir de cet univers sombre 
et sordide, les deux ennemis ont besoin l’un de 
l’autre. Mais quel avenir pour ceux qui font le 
choix des âmes ?

Vendredi 3 février 21h
Tarifs 22€/20€/17€/15€/8€

MUSIQUE
Fills Monkey, we will drum you                   

Les Fills Monkey, c’est un langage universel, ce-
lui du son, celui du rythme, celui de la musique 
et de ses pulsations irrésistibles. Leurs coups de 
baguettes sont magiques et leurs battements 
parviennent droit au cœur! Les Fills Monkey 
mixent énergie, humour, facéties et poésie, 
pour nous transporter, petits et grands, dans 
un monde suspendu entre ciel et terre, entre 
passé acoustique et futur numérique. Prenez 
place, respirez… on y est ! We will drum you !

Samedi 11 février 21h
Tarifs 34€/31€/29€/26€/8€

CINÉ-BB
Inséparable                                       Animation l 0h35

Qu’est-ce qui réunit un ourson qui recherche 
sa mère, une lapine qui accompagne son petit 
dans ses premiers pas, une botte qui court 
derrière sa paire ou un chaton toujours dans 
les pas de sa maîtresse : l’attachement à l’être 
aimé. 

Jeudi 23 février 10h30 
Tarif unique 3€ l À partir de 3 ans



Le secret des Perlims                          Animation l 1h16       
Avec Giulia Benite, Stenio Garcia, Lorenzo Tarantelli 
Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes rivaux, ceux du Soleil et 
de la Lune, qui se partagent la Forêt Magique. Lorsque les Géants menacent 
d’engloutir leur monde sous les eaux, les deux ennemis doivent dépasser leurs 
différences et allier leurs forces. Ils partent alors à la recherche des Perlims, des 
créatures mystérieuses qui, elles seules, peuvent sauver la Forêt…
Mercredi 01 février 14h30 l Samedi 04 février 14h30
Dimanche 05 février 10h30
À partir de 6 ans

La guerre des lulus                                                      Aventure l 1h49
Avec Tom Castaing, Léonard Fauquet, Mathys Gros
À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de Picardie, quatre 
amis inséparable forment la bande des Lulus. Ces orphelins sont toujours prêts 
à unir leurs forces pour affronter la bande rivale d’Octave ou pour échapper à la 
surveillance de l’Abbé Turpin… Lorsque l’orphelinat de l’Abbaye de Valencourt 
est évacué en urgence, les Lulus manquent à l’appel. Oubliés derrière la ligne de 
front ennemie, les voilà livrés à eux-mêmes en plein conflit. Ils décident coûte 
que coûte de rejoindre la Suisse, le « pays jamais en guerre »... 
Mercredi 01 février 17h30 l Samedi 04 février 17h30
Dimanche 05 février 15h l Lundi 6 février 17h30 l Mardi 7 février 20h45
Audiodescription disponible
À partir de 10 ans

Babylon                                                                                    Drame l  3h09
Avec Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva
Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition démesurée et d’excès les 
plus fous, BABYLON retrace l’ascension et la chute de différents personnages 
lors de la création d’Hollywood, une ère de décadence et de dépravation sans 
limites.
Mercredi 01 février 20h45 l Jeudi 02 février 17h30
Samedi 04 février 21 hl Mardi 7 février 17h30

L’immensita VO Italienne et VF                                      Drame l 1h37
Avec Penélope Cruz, Vincenzo Amato, Luana Giuliani
Rome dans les années 1970. Dans la vague des changements sociaux et 
culturels, Clara trouve refuge auprès de ses enfants, en particulier l’aînée, née 
dans un corps qui ne lui correspond pas. Faisant fi des jugements, Clara va 
insuffler de la fantaisie et leur transmettre le goût de la liberté, au détriment de 
l’équilibre familial…
Jeudi 02 février 20h45 en VO Italienne l Dimanche 05 février 18h en VF 
Lundi 06 février 14h30 et 20h45 en VF

Pompon Ours                                                       Animation l  0h33
Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge : que va-t-il bien 
pouvoir faire aujourd’hui ? La truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon 
est prêt à vivre des aventures pleines de joie et de poésie avec tous ses amis ! 
Mercredi 08 février 14h30 l Dimanche 12 février 10h30
À partir de 3 ans
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Un petit miracle                                                   Comédie l  1h30                                  
Avec Alice Pol, Jonathan Zaccaï, Eddy Mitchell
L’école dans laquelle enseignait Juliette a brulé, et sa classe unique va devoir 
être dispatchée aux quatre coins du département. Pour éviter cela, elle 
propose une solution : installer sa classe aux Platanes, la maison de retraite 
locale. Pour les enfants comme pour les pensionnaires, la cohabitation ne sera 
pas de tout repos, mais va les transformer à jamais. Inspiré d’une histoire vraie.
Mercredi 08 février 17h30 l Vendredi 10 février 20h45
Dimanche 12 février 15h l Lundi 13 février 17h30
Mardi 14 février 20h45
Audiodescription disponible

Divertimento                                                                 Drame l 1h50
Avec Oulaya Amamra, Lina El Arabi, Niels Arestrup
À 17 ans, Zahia et Fettouma sont bercées depuis leur plus tendre enfance 
par la musique symphonique classique. Elles souhaitent à leur tour la rendre 
accessible à tous et dans tous les territoires. Alors comment peut-on accomplir 
ces rêves si ambitieux en 1995 quand on est une femme, d’origine algérienne 
et qu’on vient de Seine-Saint-Denis ? Avec détermination, passion, courage 
et surtout le projet incroyable de créer leur propre orchestre : Divertimento.
Mercredi 08 février 20h45 l Vendredi 10 février 17h30
Dimanche 12 février 18h l Lundi 13 février 20h45
Mardi 14 février 17h30
Audiodescription disponible

Brillantes                                                                       Comédie l 1h43
Avec Céline Sallette, Thomas Gioria, Camille Lellouche
Karine, femme de ménage, partage sa vie entre son travail de nuit avec ses 
collègues et Ziggy, son fils de 17 ans. Lorsque l’entreprise qui l’emploie est 
rachetée tout bascule. La pression sociale la pousse dans ses retranchements 
et la mettre face à un dilemme : dévoiler un secret ou mentir pour se protéger.
Jeudi 09 février 17h30 l Lundi 13 février 14h30
Audiodescription disponible

Nos soleils VO Espagnol                                                       Drame l 2h00
Avec Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, Xenia Roset
Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à cueillir des pêches dans 
leur exploitation à Alcarràs, un petit village de Catalogne. Mais la récolte de 
cette année pourrait bien être la dernière car ils sont menacés d’expulsion. Le 
propriétaire du terrain a de nouveaux projets : installer des panneaux solaires. 
Confrontée à un avenir incertain, la grande famille se déchire...
Jeudi 09 février 20h45

Pattie et la colère de Poséidon                                 Animation l 1h36
Avec Kaycie Chase, Christophe Lemoine, Emmanuel Curtil
La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, lorsque la population est menacée par 
la colère de Poséidon. Une jeune souris aventurière et le chat qui l’a adoptée 
vont alors aider à son insu le vieux Jason et ses Argonautes dans leur quête 
pour sauver la cité. Mais bien plus qu’un coup de main, l’opération les amènera 
finalement à affronter les créatures mythiques les plus dangereuses de la 
mythologie et à surmonter tous les dangers à leur place.
Mercredi 15 février 14h30 l Vendredi 17 février 17h30
Lundi 20 février 14h30 l Mardi 21 février 14h30
Audiodescription disponible
À partir de 6 ans

Vaincre ou mourir                                                  Historique l 1h40
Avec Hugo Becker, Rod Paradot, Gilles Cohen
1793. Voilà trois ans que Charette, ancien officier de la Marine Royale, s’est 
retiré chez lui en Vendée. Dans le pays, la colère des paysans gronde : ils 
font appel au jeune retraité pour prendre le commandement de la rébellion. 
En quelques mois, le marin désœuvré devient un chef charismatique et un 
fin stratège, entraînant à sa suite paysans, déserteurs, femmes, vieillards et 
enfants, dont il fait une armée redoutable car insaisissable. Le combat pour 
la liberté ne fait que commencer...
Mercredi 15 février 17h30 l Lundi 20 février 20h45
Audiodescription disponible

Un petit frère                                                                                 Drame l 1h56
Avec Annabelle Lengronne, Stéphane Bak, Kenzo Sambin
Quand Rose arrive en France, elle emménage en banlieue parisienne avec 
ses deux fils, Jean et Ernest. Construction et déconstruction d’une famille, 
de la fin des années 80 jusqu’à nos jours.
Mercredi 15 février 20h45 l Jeudi 16 février 17h30
Mardi 21 février 20h45
Audiodescription disponible

La famille Asada VO Japon                                      Comédie l 2h07
Avec Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki, Satoshi Tsumabuki
Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le père aurait aimé être 
pompier, le grand-frère pilote de formule 1 et la mère se serait bien imaginée 
en épouse de yakuza ! Masashi, lui, a réalisé le sien : devenir photographe. 
Grâce à son travail, il va permettre à chacun de réaliser que le bonheur est 
à portée de main.
Jeudi 16 février 20h45

Neneh superstar                                                                   Comédie l 1h35
Avec Oumy Bruni Garrel, Maïwenn, Aïssa Maïga 
Née pour danser, Neneh est une petite fille noire de 12 ans qui vient 
d’intégrer l’école de ballet de l’Opéra de Paris. Malgré son enthousiasme, 
elle va devoir redoubler d’efforts pour s’arracher à sa condition et se 
faire accepter par la directrice de l’établissement, Marianne Belage. Cette 
dernière est en effet la garante des traditions et porteuse d’un secret qui la 
relie à la petite ballerine.
Vendredi 17 février 20h45 l Lundi 20 février 17h30
Mardi 21 février 17h30
Audiodescription disponible
À partir de 10 ans

Maurice le chat fabuleux                                         Animation l 1h33 
Avec Hugh Laurie, Emilia Clarke, Himesh Patel
Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec ses compères 
les rats. Un seul but : arnaquer tout le monde, puis ronronner sur un 
confortable tas de pièces d’or. Mais, à leur arrivée, des événements 
mystérieux et magiques troublent leur plan. Rien ne se passe comme prévu 
et ils décident de mener l’enquête. Démarre alors une grande aventure pour 
cette petite bande bien poilue !
Mercredi 22 février 14h30 l Jeudi 23 février 14h30
Samedi 25 février 14h30 l Dimanche 26 février 10h30
Mardi 28 février 14h30
À partir de 6 ans

Zodi et Téhu frères du désert                                            Comédie l 1h45 
Avec Alexandra Lamy, Yassir Drief, Youssef Hajdi
Zodi découvre dans le désert un bébé dromadaire. Il le baptise Téhu et devient son 
meilleur ami. Zodi apprend par Julia, que Téhu est un coureur exceptionnel et qu’il 
peut rapporter beaucoup d’argent à sa tribu. Mais les qualités de Téhu suscitent la 
convoitise de Tarek le braconnier. Pour éviter que Téhu ne soit vendu, Zodi décide 
alors de s’enfuir pour faire de Téhu un champion et sauver sa tribu.
Mercredi 22 février 17h30 l Vendredi 24 février 20h45
Samedi 25 février 17h30 l Dimanche 26 février 18h l Lundi 27 février 14h30 
Mardi 28 février 17h30
Audiodescription disponible

Astérix et Obélix l’empire du milieu                                 Aventure l 1h51
Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel
Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un 
coup d’état. Aidée par le marchand phénicien, et par la princesse Fu Yi, s’enfuit en 
Gaule pour demander de l’aide à Astérix et Obélix. Les Gaulois acceptent d’aider 
la Princesse pour sauver sa mère et libérer son pays. Mais César et sa puissante 
armée ont eux aussi pris la direction de l’Empire du Milieu…
Mercredi 22 février 20h45 l Jeudi 23 février 17h30
Vendredi 24 février 14h30 l Samedi 25 février 21h
Dimanche 26 février 15h l Lundi 27 février 17h30
À partir de 8 ans

Ciné BB : Inséparables                                                            Animation l 0h35
Qu’est-ce qui réunit un ourson qui recherche sa mère, une lapine qui accompagne 
son petit dans ses premiers pas, une botte qui court derrière sa paire ou un chaton 
toujours dans les pas de sa maîtresse : l’attachement à l’être aimé. 
Plus d’informations au dos...

Aftersun VO Anglais                                                                     Comédie l 1h42
Avec Paul Mescal, Frankie Corio, Celia Rowlson-Hall
Avec mélancolie, Sophie se remémore les vacances d’été passées avec son père 
vingt ans auparavant : les moments de joie partagée, leur complicité, parfois leurs 
désaccords. Elle repense aussi à ce qui planait au-dessus de ces instants si précieux 
: la sourde et invisible menace d’un bonheur finissant. Elle tente alors de chercher 
parmi ces souvenirs des réponses à la question qui l’obsède depuis tant d’années : 
qui était réellement cet homme qu’elle a le sentiment de ne pas connaître ?
Jeudi 23 février 20h45 en VO Anglais

Knock at the cabin                                                                              Thriller l 1h40
Avec Dave Bautista, Rupert Grint, Jonathan Groff (II)
Alors qu’ils passent leurs vacances dans un chalet en pleine nature, une famille 
est prise en otage par des étrangers armés qui exigent d’eux un choix impossible. 
Alors qu’ils n’ont pratiquement aucun moyen de communication avec le reste du 
monde, ils vont devoir seuls prendre et assumer leur décision.
Vendredi 24 février 17h30 l Lundi 27 février 20h45

Tar                                                                                                                            Drame l 2h38
Avec Cate Blanchett, Noémie Merlant, Nina Hoss
Lydia Tár, cheffe avant-gardiste d’un orchestre symphonique allemand, est au 
sommet de sa carrière. Le lancement de son livre approche et elle prépare un 
concerto de la célèbre Symphonie n° 5 de Gustav Mahler. Mais, en l’espace de 
quelques semaines, sa vie va se désagréger. En émerge un examen virulent des 
mécanismes du pouvoir, de leur impact et de leur persistance dans notre société.
Mardi 28 février 20h45
Audiodescription disponible


