
Le Livre de la 
jungle

USA - 1h46 - A partir de 10 ans - 2D/3D

Aventure de Jon Favreau avec Neel Sethi, Ben 
Kingsley, Lambert Wilson

Les aventures de Mowgli, 
un petit homme élevé dans 
la jungle par une famille de 
loups. Mais Mowgli n’est 
plus le bienvenu  depuis que 
le redoutable tigre Shere 
Khan porte les cicatrices des 
hommes...

Ratchet et Clank
Canada  - 1h34 - A partir de 3 ans

Animation de Kevin Munroe 

Ratchet et Clank unissent leur 
force, intelligence et courage 
pour lutter contre le maléfique 
Drek qui veut détruire la galaxie. 
Avec l’aide des Rangers Galac-
tiques ils vont se lancer dans 
une aventure spectaculaire...

La Saison des femmes
Inde - 1h56 - V.O.

Drame de Leena Yadav avec Tannishtha 
Chatterjee, Radhika Apte

Inde, Etat du Gujarat, de nos 
jours. Dans un petit village, 
quatre femmes osent s'op-
poser aux hommes et aux 
traditions ancestrales qui les 
asservissent...
Prix d'interprétation Festival 2 Valenciennes

Truth : Le Prix de 
la Vérité

USA  Australie - 2h06

Biopic de James Vanderbilt avec Cate 
Blanchett, Robert Redford

Retraçant la véritable affaire 
des révélations de Mary Mapes 
et Dan Rather, Truth met en 
lumière les dérives du sys-
tème journalistique actuel et 
la puissance que les politiques 
peuvent exercer sur ceux que 
leurs investigations gênent. 

High-Rise
Angleterre - 1h59 - Int. - 12 ans

Drame de Ben Wheatley avec Tom 
Hiddleston, Jeremy Irons, Sienna Miller

1975. Le Dr Robert Laing, en 
quête d’anonymat, emménage 
près de Londres dans un nou-
vel appartement d’une tour 
tout juste achevée ; mais il va 
vite découvrir que ses voisins, 
obsédés par une étrange riva-
lité, n’ont pas l’intention de le 
laisser en paix 

Les Ardennes
 Belgique - 1h33 - Int. - 12 ans

Thriller de Robin Pront avec Jeroen Perce-
val, Kevin Janssens

Un cambriolage tourne mal. 
Dave arrive à s’enfuir mais 
laisse son frère Kenneth der-
rière lui. Quatre ans plus tard, à 
sa sortie de prison, Kenneth, au 
tempérament violent, souhaite 
reprendre sa vie là où il l’avait 
laissée...
Les Magritte du cinéma 2016 : Meil-
leur film flamand

L'Académie des 
muses

Espagne - 1h32 - V.O.

Drame de José Luis Guerin avec Raffaele 
Pinto, Emanuela Forgetta

Un professeur de philologie 
distille des cours de poésie 
à une assistance étudiante 
composée principalement 
de visages féminins. Les 
étudiantes se prêtent petit à 
petit, avec vertige et passion, 
au jeu d'une académie des 
muses bel et bien incarnée...
Festival du cinéma européen de 
Séville Giraldillo d'or 

La Vache
France Maroc - 1h31

Comédie de Mohamed Hamidi avec 
Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, 

Jamel Debbouze
Fatah, petit paysan Algérien n’a 
d’yeux que pour sa vache Jac-
queline, qu'il rêve d'emmener 
au salon de l'Agriculture. Ainsi, 
lorsqu'il reçoit la précieuse invita-
tion il prend le bateau direction 
Marseille pour traverser toute la 
France à pied, direction Porte de 
Versailles...
Grand Prix et Prix du Public Festival du 
Film de Comédie de l'Alpe d'Huez

Le Potager de 
mon grand-père

France - 1h16

Documentaire de Martin Esposito  

Chez son grand-père, Martin est venu 
se ressourcer, aider et partager des 
moments de vie. L’aïeul lui transmet-
tra son savoir, un peu de ses racines 
et les secrets de ce potager cultivé 
par amour pour sa femme disparue...
Séance précédé du film : 
Ici, ailleurs… la terre qui nous 

nourrit de Julio Molina Montenegro
Panorama d’un mouvement en émer-
gence qui voit fermiers, citoyens et orga-
nisations de la société civile s’unir pour 
préserver des terres pour une agriculture 
et une alimentation locale et de qualité.

TINI - La nouvelle 
vie de Violetta

Argentine - 1h35

Romance de Juan Pablo Buscarini avec 
Martina Stoessel, Adrián Salzedo

L’aventure de la jeune star 
argentine au succès phéno-
ménal depuis qu’elle est de-
venue l’interprète de Violet-
ta. En laissant derrière elle 
son incroyable adolescence, 
elle s’engage dans une 
toute nouvelle aventure...

Maggie a un plan
USA - 1h38 - V.O.

Comédie de Rebecca Miller avec Greta Gerwig, 
Ethan Hawke, Julianne Moore

Maggie new-yorkaise, tren-
tenaire et éternelle céliba-
taire a l’intention de faire un 
bébé toute seule, mais elle 
rencontre John, professeur 
anthropologie et écrivain en 
devenir...

Grimsby - Agent 
trop spécial

Angleterre - 1h24 - Avertissement

Comédie de Louis Leterrier avec Sacha 
Baron Cohen, Mark Strong, Isla Fisher

Un agent britannique est obligé 
de faire un bout de chemin avec 
son frère qu’il n’a pas vu depuis 
des années. Ce dernier amateur 
de foot et hooligan du nord de 
l’Angleterre n’a aucun point com-
mun avec son frère... 

Les Habitants
France - 1h24

Documentaire de Raymond Depardon
Raymond Depardon part à la 
rencontre des Français pour 
les écouter parler. De Charle-
ville-Mézières à Nice, de Sète 
à Cherbourg, il invite des gens 
rencontrés dans la rue à pour-
suivre leur conversation devant 
nous, sans contraintes en toute 
liberté...

Robinson Crusoe
Belgique - 1h30 - A partir de 6 ans  -2D/3D

Animation de Vincent Kesteloot avec 
Matthias Schweighöfer, Kaya Yanar

Mardi, un jeune perroquet vit 
sur une île paradisiaque avec 
d’autres animaux. Il rêve de 
quitter son île pour découvrir 
le reste du monde. Après une 
violente tempête, Mardi et 
ses amis font la découverte 
d’une étrange créature sur la 
plage : Robinson Crusoë. 

Le Chasseur et la 
reine des glaces

USA - 1h54 - 2D/3D

Film d'action de Cedric Nicolas-Troyan 
avec Chris Hemsworth, Charlize Theron
Il y a fort longtemps, bien avant 
qu’elle ne tombe sous l’épée de 
Blanche Neige, la reine Raven-
na avait dû assister, sans mot 
dire à la trahison amoureuse 
qui avait contraint sa soeur 
Freya à quitter leur royaume ... 

Un homme à la 
hauteur

France - 1h38

Comédie de Laurent Tirard avec Jean 
Dujardin, Virginie Efira, Cédric Kahn

Diane est une belle femme. 
Brillante avocate, elle a de 
l’humour et une forte person-
nalité. Et comme elle vient de 
mettre un terme à un mariage 
qui ne la rendait pas heureuse, 
la voilà enfin libre de rencon-
trer l’homme de sa vie...

Angry Birds - 
Le Film

USA - 1h30 - A partir de 6 ans - 2D/3D

Animation de Clay Kaytis avec Omar Sy, Audrey 
Lamy, Peter Dinklage

Sur une île paradisiaque ils ont 
toujours été mis à l’écart: Red 
un oiseau avec un problème de 
colère, le très pressé Chuck et  
Bomb l’imprévisible. Mais lorsque 
arrivent de mystérieux cochons 
verts  leur mission sera de décou-
vrir ce que trament les cochons...

X-Men: 
Apocalypse

USA - 2h20 - 2D/3D

Film d'action de Bryan Singer avec 
James McAvoy, Michael Fassbender

Né il y a plus de 5000 ans en 
Egypte ancienne, Apocalypse 
est le premier mutant au 
monde. Sa capacité à chan-
ger d'apparence, sa force 
exceptionnelle, ses pouvoirs 
de télépathie et de téléporta-
tion, font de lui un dieu vivant, 
évoluant à des moments clés 
de l'Histoire... 

Tracks
Australie - 1h52

Drame de John Curran avec Mia Wasi-
kowska, Adam Driver, Rainer Bock

En 1975, Robyn Davidson, en 
quête de sens, abandonne sa 
vie urbaine pour traverser le 
désert australien. Son périple 
est jalonné de rencontres qui 
lui permettent de s’ouvrir au 
monde et de découvrir sa force 
intérieure...
Mostra de Venise 2013

Marie et les naufragés
France - 1h44

Comédie de Sébastien Betbeder  avec 
Pierre Rochefort, Vimala Pons, Eric Cantona

"Marie est dangereuse" a 
prévenu Antoine. Ce qui n'a 
pas empêché Siméon de tout 
lâcher pour la suivre en se-
cret. Oscar, son co-locataire 
somnambule et musicien, et 
Antoine, le romancier en mal 
d'inspiration, lui ont vite em-
boîté le pas...

Sisters
USA - 1h58

Comédie de Jason Moore avec Amy 
Poehler, Tina Fey, Maya Rudolph

Deux soeurs sont de retour 
chez leurs parents pour 
débarrasser leur ancienne 
chambre d'enfant avant que 
la maison familiale ne soit 
vendue. Dans l'espoir de re-
vivre pour une nuit leurs an-
nées de gloire passées, elles 
organisent une soirée "de 
jeunes" avec leurs anciens 
camarades de lycée...

Hardcore Henry
USA Russie - 1h34 - Int. - 16 ans

Action de Ilya Naishuller avec Sharlto 
Copley, Danila Kozlovsky

Vous ne vous souvenez de rien. 
Votre femme vient de vous 
ramener à la vie. Elle vous ap-
prend votre nom: Henry. Cinq 
minutes plus tard, vous êtes la 
cible d’une armée de merce-
naires menée par un puissant 
chef militaire en quête de do-
mination du monde. Arriverez-
vous à survivre à ce chaos ?
Festival du Cinéma de Toronto. 

Médecin de 
Campagne

France - 1h42

Comédie dramatique de Thomas Lilti 
avec François Cluzet, Marianne Deni-

court, Isabelle Sadoyan
Tous les habitants, dans ce coin 
de campagne, peuvent comp-
ter sur Jean-Pierre, le médecin 
qui les ausculte, les soigne et 
les rassure jour et nuit, 7 jours 
sur 7. Malade à son tour, Jean-
Pierre voit débarquer Nathalie,  
médecin depuis peu, venue de 
l’hôpital pour le seconder...

Desierto
Mexique - 1h34 - Int. - 12 ans

Thriller de Jonás Cuaron avec Gael 
García Bernal, Jeffrey Dean Morgan

Désert de Sonora, Sud de la 
Californie. Emmené par un 
père de famille déterminé, 
un groupe de mexicains pro-
gresse vers la liberté. La 
chaleur, les serpents et l'im-
mensité les épuisent et les 
accablent  Soudain des balles 
se mettent à siffler...
Festival international du Film 
Policier de Beaune 2016

Vendeur
France - 1h29

Comédie dramatique de Sylvain Des-
clous avec Gilbert Melki, Pio Marmai, 

Pascal Elso

Serge est l’un des meilleurs 
vendeurs de France. Depuis 
30 ans, il écume les zones 
commerciales et les grands 
magasins, garantissant à 
ses employeurs un retour sur 
investissement immédiat et 
spectaculaire. Il a tout sacrifié 
à sa carrière. Ses amis, ses 
femmes et son fils, Gérald...

Dalton Trumbo
USA - 2h04 - V.O.

Biopic de Jay Roach avec Bryan 
Cranston, Diane Lane, Helen Mirren

Hollywood, la Guerre Froide 
bat son plein. Alors qu’il est 
au sommet de son art, le 
scénariste Dalton Trumbo est 
accusé d’être communiste.  
Il devient très vite infréquen-
table, puis est emprisonné et 
placé sur la Liste Noire : il lui 
est désormais impossible de 
travailler...
Festival de Toronto   2015
Golden Globes, Screen Actors' Guild

Adopte un veuf
France - 1h37

Comédie de François Desagnat avec 
André Dussollier, Bérengère Krief, 

Arnaud Ducret
Lorsqu’on est veuf depuis 
peu, il est difficile de s'habi-
tuer à sa nouvelle vie...C’est 
le cas d’Hubert Jacquin, 
qui passe le plus clair de 
son temps dans son im-
mense appartement à dépri-
mer devant sa télé. Un beau 
jour, suite à un quiproquo, sa 
vie va être bouleversée...

Eddie The Eagle
Angleterrre - 1h45 - VO/VF

Comédie dramatique de Dexter Fletcher 
avec Taron Egerton, Hugh Jackman

Eddie Edwards a toujours eu 
un seul rêve, participer aux 
Jeux Olympiques. Le problème, 
c’est qu’il n’a jamais réussi à 
briller dans aucun sport. Tou-
ché par sa persévérance,  un 
ancien champion va devenir 
son coach...

Demain
France - 1h58

Documentaire de Cyril Dion , Mélanie Laurent
Et si montrer des solutions, 
raconter une histoire qui fait 
du bien étaient la meilleure 
façon de résoudre les crises 
écologiques économiques et 
sociales que traversent nos 
pays ? 
César du Meilleur documentaire
Prix du Public au Festival de Sarlat

SORTIE   NATIONALE

SORTIE   NATIONALE

Une jeune fille errante est trou-
vée morte de froid : c’est un 
fait d’hiver. Etait-ce une mort 
naturelle ? C’est une question 
de gendarme ou de sociologue. 
Que pouvait-on savoir d’elle et 
comment ont réagi ceux qui ont 
croisé sa route ? 
César de la meilleur actrice 1986
Lion d’Or Mostra de Venise 1985

Sans toi ni loi

France - 1h45 
Ciné Collection / Ciné Tisane

Drame de Agnès Varda avec 
Sandrine Bonnaire, Macha Méril, 

Stéphane Freiss

L’Odorat

Canada - 1h24 -  VO 
Séance du CHAT / Ciné Soupe

Documentaire de Kim Nguyen
Les plaisirs procurés par 
la nourriture, l’érotisme ou 
encore la famille forment 
l’essence même de nos vies 
émotionnelles. L’odorat en est 
le déclencheur essentiel. En 
réalité, nous devrions appeler 
notre sens de l’odorat, le sens 
du désir, car il exalte nos pas-
sions et notre sensualité. 

Mardi 24 Mai à 20h30 
Ciné Santé 

avec Anne Marie Delorme

Mardi 10 Mai à 20h 
Ciné Rencontre 

avec Christophe Gaudry paysan en perma-
culture fruits et légumes bio à Veauche
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17h

20h30

20h30

Rappel de la semaine précédente
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DU 27 AVRIL AU 31 MAI 2016

CINEMA

SAINT-MARTIN-EN-HAUT

Le Livre de la jungle 
2D et 3D majoration de 1,5€

Semaine du 4 au  10 mai Me4 J5 V6 S7 D8 L9 Ma10

Les Habitants  

Ratchet et Clank
La Saison des femmes V.O.   

Les Ardennes  Interdit - 12 ans

Truth : Le Prix de la Vérité
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Grimsby - Agent trop spécial

La Vache

High-Rise Interdit - 12 ans  V.O.   

L'Académie des muses V.O.   

Angry Birds - Le Film 
Avant premiere 3D majoration de 1,5€
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Angry Birds - Le Film 
Sortie Nationnale 2D et 3D majoration de 1,5€

Semaine du 11 au  17 mai Me11 J12 V13 S14 D15 L16 Ma17

Robinson Crusoe 
2D et 3D majoration de 1,5€

Maggie a un plan  V.O.   

Le Chasseur et la reine des glaces 
2D et 3D majoration de 1,5€

Tracks V.O.   

Un homme à la hauteur
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Hardcore Henry 
Intertit - 16 ans

TINI - La nouvelle vie de Violetta 17h

Médecin De Campagne
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Angry Birds - Le Film 
2D et 3D majoration de 1,5€

Semaine du 18 au  24 mai Me18 J19 V20 S21 D22 L23 Ma24

X-Men: Apocalypse 
Sortie Nationnale 2D et 3D majoration de 1,5€

Vendeur
Ma Loute   
Desierto Interdit - 12 ans  V.O.   

Sans toit ni loi 
Ciné Collection + Ciné tisane - V.O.  
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Robinson Crusoe

Semaine du 25 au  31 mai Me25 J26 V27 S28 D29 L30 Ma31

Money Monster  

Marie et les naufragés  
Un homme à la hauteur
Braqueurs Interdit - 12 ans

The Nice Guys  
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Dalton Trumbo V.O.  18h45

Eddie The Eagle V.O. et V.F  

17h
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21h 21h 21h 19h 21h17hJulieta V.O.   

Braqueurs
France - 1h21 - Int. - 12 ans

Policier de Julien Leclercq avec Sami 
Bouajila, Guillaume Gouix, Youssef Hajdi

Yanis, Eric, Nasser et Frank 
forment l’équipe de bra-
queurs la plus efficace de 
toute la région Parisienne. 
Entre chaque coup, chacun 
gère comme il peut sa vie 
familiale. Par appât du gain, 
Amine, le petit frère de Yanis, 
va commettre une erreur... 
Festival international du Film Policier 
de Beaune 2016

Julieta
Espagne - 1h36 - V.O.

Drame de Pedro Almodovar avec Emma 
Suárez, Adriana Ugarte, Daniel Grao

Julieta s’apprête à quit-
ter Madrid définitivement 
lorsqu’une rencontre fortuite 
avec Bea, l’amie d’enfance 
de sa fille Antía la pousse à 
changer ses projets. Bea lui 
apprend qu’elle a croisé Antía 
une semaine plus tôt...

Money Monster
USA - 1h35

Thriller de Jodie Foster avec 
George Clooney, Julia Roberts, Jack 

O'Connell
Lee Gates est une personna-
lité influente de la télévision et 
un gourou de la finance à Wall 
Street. Les choses se gâtent 
lorsque Kyle, un spectateur 
ayant perdu tout son argent en 
suivant les conseils de Gates, 
décide de le prendre en otage 
pendant son émission ...

Retour chez ma mère
France - 1h37

Comédie de Eric Lavaine avec Alexandra 
Lamy, Josiane Balasko, Mathilde Seigner
À 40 ans, Stéphanie est 
contrainte de retourner vivre 
chez sa mère. Elle est accueil-
lie les bras ouverts : à elle 
les joies de l'appartement 
surchauffé, de Francis Cabrel 
en boucle, des parties de 
Scrabble endiablées et des 
précieux conseils maternels 
sur la façon de se tenir à table 
et de mener sa vie... 

Ma Loute
France - 1h39

Comédie dramatique de Bruno 
Dumont avec Fabrice Luchini, 

Juliette Binoche

Eté 1910, baie de la Slack dans 
le Nord de la France. De mys-
térieuses disparitions mettent 
en émoi la région. L’impro-
bable inspecteur Machin et son 
sagace adjoint Malfoy (mal)
mènent l’enquête...

The Nice Guys
USA - 1h56

Policier de Shane Black avec Ryan 
Gosling, Russell Crowe, Kim Basinger

Los Angeles. Années 70. 
Deux détectives privés en-
quêtent sur le prétendu sui-
cide d’une starlette. Malgré 
des méthodes pour le moins 
« originales », leurs investiga-
tions vont mettre à jour une 
conspiration...

Im
pr

es
si

on
 :

La Sociologue et l'ourson
France - 1h18

Documentaire de Etienne Chaillou, 
Mathias Thery avec Irène Théry

De septembre 2012 à mai 2013, 
la France s'enflamme autour du 
projet de loi ouvrant le mariage aux 
couples homosexuels. Pendant ces 
neuf mois de gestation législative, 
la sociologue de la famille Irène 
Théry raconte par téléphone à son 
fils les enjeux du débat.

les films du Festival de  Cannes 2016    

Mardi 31 Mai à 20h30 
Ciné Rencontre 

en présence du Etienne Chaillou réalisateur

Séance en collaboration 
avec le réseau GRAC

Captain America: 
Civil War

USA - 2h26 - 2D

Film d'action de Anthony 
Russo avec Chris Evans, Robert 

Downey Jr
Steve Rogers est désormais 
à la tête des Avengers, dont 
la mission est de protéger 
l’humanité. A la suite d’une 
de leurs interventions qui a 
causé d’importants dégâts 
collatéraux, le gouvernement 
décide de mettre en place un 
organisme de commande-
ment et de supervision...

Albert NEEL 
Serge FECHET

Les Arts au ciné

Dimanche 29 mai à 17h

Au fil des saisons, Serge 
Féchet nous propose une 
promenade dans les Monts 
du Lyonnais (et ailleurs) 
avec le peintre Albert NEEL.

Exposition de peintures au 
cinéma «les saisons d’Albert» 
du 6 mai au 6 juin 2016

Le potager de mon grand-père  
Film rencontre avec Christophe Gaudry paysan 
en permaculture

20h

Demain  20h45

Adopte un veuf 21h 20h 21h

Le Livre de la jungle 
2D et 3D majoration de 1,5€

Semaine du 27 au  3 mai Me27 J28 V29 S30 D1 L2 Ma3

Captain America: Civil War 
2D et 3D majoration de 1,5€

Les Malheurs de Sophie    
Tout pour être heureux
Mandarines  V.O.   

Les Visiteurs - La Révolution
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Kung Fu Panda 3

Quand on a 17 ans  

14h

21h 22h 19h

21h 19h 21h 19hLa Passion d'Augustine  

21h

Joue, Pense, Parle… Le Jeu   
comme moyen de prévention des troubles du langages et 
des apprentissages. Conférence co animée par Florence 
Lerouge et Elsa Job Pigeard, orthophonistes.

20h30

Tournoi PS4  «Injustice» 
PEGI 16 23h

Théatre    Tarif 8€ 
Béatrice de Planissoles par Les Béa’trice Cie 
Pièce (1989) de Ian Brown, traduite par Jean Berton

14h

L’Odorat V.O.    
Séance du CHAT + Ciné soupe + ciné rencontre

Albert Néel 
Les arts au cinéma : + exposition et film

19hRetour chez ma mère 
Avant première - 4€ pour les mamans

20h30La Sociologue et l’ourson  
en présence du réalisateur Etienne Chaillou

Béatrice de  
Planissoles 

Théatre - 1h30

un Pièce de Ian Brown 
Adaptation : Les Béa’trice Cie 

Libérée… Béatrice de Planissoles se 
raconte… 
en 1322 une femme cathare, fine, 
vive et passionnée, sort de prison où 
l’Inquisition l’a jetée ; elle parle de ses 
amours, de son village et de sa famille. 
Marquée du sceau de l’infamie, 
elle plaide pour qu’on ne la chasse 
pas de son oustal : saura-t-elle 
convaincre… ?

21h 18h45

La Saison des femmes V.O. 13h30

Dimanche 29 Mai à 19h 
Avant premiere

Anne Liger,    Annie Fillâtre, 
Danièle Berton vous présentent  

Les saisons 
d’Albert

Dimanche 22 Mai à 14h   8 €


