
Mercredi 13 Mai  à  20h30 : ciné à la carte 
composez votre soirée avec  2 films + salade, pizza, glace  pour 12€

Paris, Texas

France - 2h27 
Ciné Collection / Ciné Tisane

Drame de Wim Wenders avec Harry Dean 
Stanton, Nastassja Kinski

Un homme réapparaît subi-
tement après quatre années 
d’errance, période sur la-
quelle il ne donne aucune ex-
plication à son frère. Accom-
pagné de son fils, il part au 
Texas à la recherche de Jane, 
la mère de l’enfant...

Le Château de sable
Canada - 0h45 - A partir de 3 ans

Animation de Co Hoedeman
Tchou-Tchou  
Une fille et un garçon s’amusent 
dans une ville de cubes, de cy-
lindres et de cônes qu’ils ont eux-
mêmes bâti. Surgit un dragon... 
Le théâtre de Marianne
le domaine d’une petite marion-
nette qui fait vivre sous sa ba-
guette 3 saltimbanques...
Le Château de sable
Un petit homme de sable 
construit, avec l’aide de ses amis, 
un château pour se protéger du 
vent. Mais la tempête...

Le Tournoi
France - 1h23

Drame de Elodie Namer avec Michelan-
gelo Passaniti, Lou de Laâge

Sept jours de tournoi dans un 
grand hôtel à Budapest. Un 
favori : Cal Fournier, 22 ans, 
champion de France d’échecs, 
génie immature, programmé 
pour la victoire...

Avengers : L'ère 
d'Ultron

USA - 2h30 - 2D / 3D

Film d'action de Joss Whedon avec Robert 
Downey Jr., Chris Evans

Alors que Tony Stark tente 
de relancer un programme 
de maintien de la paix, les 
choses tournent mal et les 
super-héros Iron Man, Cap-
tain America, Thor, Hulk, 
Black Widow et Hawkeye 
vont devoir à nouveau unir 
leurs forces pour combattre 
le plus puissant de leurs ad-
versaires : Ultron...

En équilibre
France - 1h30

Drame de Denis Dercourt avec Albert Du-
pontel, Cécile de France, Marie Bäumer

Marc est cascadeur équestre. 
Un grave accident sur un 
tournage lui faire perdre tout 
espoir de remonter un jour à 
cheval. Florence est chargée 
par la compagnie d'assu-
rances de s'occuper du dos-
sier...
Adaptation libre du roman Sur mes 
quatre jambes de Bernard Sachsé. 

Jamais de la vie
France - 1h35

Thriller de Pierre Jolivet avec Olivier Gour-
met, Valérie Bonneton, Marc Zinga

Franck 52 ans, est gardien de 
nuit dans un centre commer-
cial de banlieue. Il y a dix ans 
il était ouvrier spécialisé et 
délégué syndical toujours prêt 
au combat. Aujourd’hui il est le 
spectateur résigné de sa vie, et 
il s’ennuie...
Festival international du Film Poli-
cier de Beaune 

Lost River
USA - 1h35 - Avertissement -V.O.

Thriller de Ryan Gosling avec Christina 
Hendricks, Saoirse Ronan

Dans une ville qui se meurt, 
Billy, mère célibataire de 
deux enfants est entraînée 
peu à peu dans les bas-fonds 
d’un monde sombre et ma-
cabre, pendant que Bones, 
son fils aîné découvre une 
route secrète menant à une 
cité engloutie...
Nominé à Cannes 2014

Pyramide
USA - 1h29 - Int - 12ans

Epouvante-horreur de Grégory Levasseur 
avec Ashley Hinshaw, Denis O'Hare

En Égypte des archéologues 
découvrent une pyramide 
unique en son genre. En y 
pénétrant, ils vont affronter 
bien plus qu’une malédiction. 
Ils sont piégés au coeur d’un 
labyrinthe...

Entre amis
France - 1h30

Comédie de Olivier Baroux avec Daniel 
Auteuil, Gérard Jugnot, François Berléand
Richard, Gilles et Philippe sont 
amis depuis près de cinquante 
ans. Le temps d'un été, ils em-
barquent avec leurs compagnes 
sur un magnifique voilier pour 
une croisière vers la Corse. Mais 
la cohabitation à bord d'un bateau 
n'est pas toujours facile...

Nos femmes
France - 1h35

Comédie de Richard Berry avec Daniel 
Auteuil, Richard Berry, Thierry Lhermitte

Trois amis se réunissent chaque 
semaine depuis 35 années. Un 
soir, l'un d'entre eux annonce 
qu'il a assassiné sa femme...
Adaptation de la pièce de théatre à 
succès déjà mise en scène par Ri-
chard Berry 

Connasse, Prin-
cesse des coeurs

France - 1h20

Comédie de Eloïse Lang|Noémie Saglio 
avec Camille Cottin

Camilla, 30 ans, Connasse née, 
se rend compte qu'elle n'a pas la 
vie qu'elle mérite et décide que le 
seul destin à sa hauteur est celui 
d'une altesse royale.
Adapté de la mini-série de Canal +

La vie des gens
France - 1h25

Documentaire de Olivier Ducray

Saisons après saisons, la pétil-
lante Françoise, infirmière libé-
rale, illumine la vie des gens. 
Avec beaucoup d’humour et de 
tendresse, elle fait bien plus que 
soigner nos ainés... elle préserve 
le lien social...

En quête de sens
France - 1h27

Documentaire de Nathanaël Coste et Marc de la 
Ménardière avec Vandana Shiva, Pierre Rabhi

L'histoire de deux amis d’en-
fance qui ont décidé de tout 
quitter pour aller questionner 
la marche du monde. Leur 
voyage initiatique sur plu-
sieurs continents est une in-
vitation à reconsidérer notre 
rapport à la nature, au bon-
heur et au sens de la vie...

Un peu, beaucoup, 
aveuglément

France - 1h30

Comédie de Clovis Cornillac avec Clovis 
Cornillac, Mélanie Bernier, Lilou Fogli

Lui, est inventeur de casse-
têtes. Investi corps et âme 
dans son travail, il ne peut 
se concentrer que dans le si-
lence. Elle, est une pianiste ac-
complie et ne peut vivre sans 
musique. Elle doit préparer un 
concours qui pourrait changer 
sa vie. Ils vont devoir cohabiter 
sans se voir...

Le Talent de 
mes amis

France - 1h38

Comédie de Alex Lutz avec Alex Lutz, Tom 
Dingler, Bruno Sanches

Alex et Jeff collègues de bu-
reau dans une multinationale, 
sont aussi les meilleurs amis 
du monde depuis le lycée. 
Avec leurs femmes respec-
tives ils forment ensemble 
presque une famille. Mais 
l'arrivée de Thibaut va tout 
changer...

Partisan
Australie - 1h38 - VO

Drame de Ariel Kleiman avec Vincent 
Cassel, Jeremy Chabriel

Grégori est à la tête d'une com-
munauté protégée du monde 
qui abrite des femmes et leurs 
enfants. Parmi eux, Alexandre, 
11 ans a grandi en voyant le 
monde à travers les yeux de 
Grégori. Mais des événements 
inattendus vont l'amener à 
penser par lui-même...

Enfant 44
USA - 2h17 - Int - 12 ans

Thriller de Daniel Espinosa avec Tom 
Hardy, Noomi Rapace, Gary Oldman

Hiver 1952, Moscou. Leo 
Demidov est un brillant 
agent de la police secrète 
soviétique promis à un grand 
avenir au sein du Parti. 
Lorsque le corps d’un enfant 
est retrouvé sur une voie fer-
rée, il est chargé de classer 
l’affaire...

Caprice
France - 1h40

Comédie de Emmanuel Mouret avec Virginie 
Efira, Anaïs Demoustier, Laurent Stocker

Clément, instituteur, est com-
blé jusqu'à l'étourdissement : 
Alicia une actrice célèbre qu'il 
admire au plus haut point, 
devient sa compagne. Tout se 
complique quand il rencontre 
Caprice, une jeune femme 
excessive et débordante qui 
s'éprend de lui...

Mad Max: Fury 
Road

Australie/USA - 2h21 - 2D/3D

Film d'action de George Miller avec 
Tom Hardy, Charlize Theron,

Hanté par un lourd passé, Mad Max 
estime que le meilleur moyen de 
survivre est de rester seul. Cepen-
dant, il se retrouve embarqué par 
une bande qui parcourt le désert 
piloté par l'Impératrice Furiosa...
Film présenté hors-compétition au Festival de 
Cannes 2015

L'Epreuve
Norvege - 1h57 - VO

Drame de Erik Poppe avec Juliette 
Binoche, Nikolaj Coster-Waldau, 

Lauryn Canny

Rebecca est une photographe 
de guerre de renommée inter-
nationale. Alors qu’elle est 
en reportage en Afghanistan, 
elle est gravement blessée 
par l'explosion d'une bombe. 
De retour chez elle en Irlande, 
pour se remettre de ce trau-
matisme, elle doit affronter 
une autre épreuve.

Compostelle, le 
chemin de la vie

France - 1h38

Documentaire de Freddy Mouchard 
Le pèlerinage de Compostelle 
est une expérience qui attire 
de plus en plus de personnes. 
Le pèlerin est amené à dépas-
ser ses limites, à se confron-
ter à lui-même et à son envi-
ronnement. Les épreuves 
sont physiques, mais surtout 
psychologiques.

Good Kill
USA - 1h35

Film fantastique de Robert Stromberg 
avec Angelina Jolie, Elle Fanning, 

Sharlto Copley

Le Commandant Tommy Egan, 
pilote de chasse reconverti en 
pilote de drone, combat douze 
heures par jour les Talibans der-
rière sa télécommande, depuis 
sa base, à Las Vegas. De retour 
chez lui, il passe l’autre moitié 
de la journée à se quereller avec 
sa femme, Molly et ses enfants.

Broadway Therapy
USA - 1h33 - VO / VF

Comédie dramatique de Peter 
Bogdanovich avec Imogen Poots, 

Owen Wilson, Illeana Douglas

Lorsque Isabella rencontre 
Arnold, sa vie bascule. À tra-
vers ses souvenirs   qu’elle 
confie à une journaliste, l’an-
cienne escort girl de Broo-
klyn venue tenter sa chance 
à Hollywood raconte com-
ment ce "rendez-vous" lui a  
apporté la fortune...
Mostra de Venise

Vivant !
France - 1h20

Documentaire de Vincent Boujon 
Cinq garçons ont  décidé de 
s'initier au saut en parachute.  
ils vont éprouver cette frac-
tion de seconde où l'on se dé-
cide à plonger dans l'inconnu. 
Ce qui les rassemble ? Leur 
séropositivité...

La Tête haute
France - 1h59

Comédie dramatique de Emmanuelle 
Bercot avec Rod Paradot, Catherine 

Deneuve, Benoît Magimel

Le parcours éducatif de 
Malony, de six à dix-huit ans, 
qu’une juge des enfants et 
un éducateur tentent inlas-
sablement de sauver.
Film  présenté en ouverture du Fes-
tival de Cannes 2015

Les Jardins du 
Roi

Angleterre - 1h57 - VO / VF

Drame de Alan Rickman avec Kate 
Winslet, Matthias Schoenaerts

Artiste aussi douée que 
volontaire, Sabine De Barra 
conçoit de merveilleux jar-
dins. En 1682, son talent lui 
vaut d’être invitée à la cour de 
Louis XIV où le célèbre paysa-
giste du roi, André Le Nôtre, 
fasciné par l’originalité et 
l’audace de la jeune femme, 
la choisit pour réaliser le bos-
quet des Rocailles...

Une belle fin
Angleterre - 1h27 - VO

Comédie de Uberto Pasolini avec Eddie Mar-
san, Joanne Froggatt, Karen Drury

Modeste fonctionnaire dans une 
banlieue de Londres, John May 
se passionne pour son travail. 
Quand une personne décède 
sans famille connue, c’est à lui de 
retrouver des proches...
Prix du Meilleur Réalisateur Mostra de 
Venise. Prix Pasinetti du Meilleur Film 
Prix de la Confédération Internationale des 
Cinémas art et essai du Meilleur Film

Le Labyrinthe du 
silence

Allemagne - 2h03 - VO

Film historique de Giulio Ricciarelli 
avec Alexander Fehling, André Szy-

manski, Friederike Becht

Allemagne 1958 : un jeune 
procureur découvre des 
pièces essentielles permet-
tant l’ouverture d’un procès 
contre d’anciens SS ayant 
servi à Auschwitz. Mais il 
doit faire face à de nom-
breuses hostilités dans cette 
Allemagne d’après-guerre... 
Inspiré de l'histoire vraie de 
Fritz Bauer, procureur géné-
ral de Francfort.

SORTIE   NATIONALE

À la poursuite de 
demain

USA - 1h35

Sience fiction de Brad Bird avec Britt Robertson, 
George Clooney, Hugh Laurie

Casey, une adolescente bril-
lante et optimiste, douée d’une 
grande curiosité scientifique et 
Frank, un homme qui fut autre-
fois un jeune inventeur de génie 
avant de perdre ses illusions, 
s’embarquent pour une péril-
leuse mission. Leur but : décou-
vrir les secrets d’un lieu mysté-
rieux du nom de Tomorrowland. 

SORTIE   NATIONALE

Film rencontres avec le Mouvement 
Colibris42 , Jardin d’avenir et Pour 
une alimentation solidaire en asso-
ciation avec Graine d’ école.

MERCREDI 20 MAI A 20h30 
EN PRESENCE DU REALISATEUR

La Famille Bélier
France - 1h45

Comédie de Eric Lartigau avec Karin Viard, 
François Damiens, Eric Elmosnino

Dans la famille Bélier, tout le 
monde est sourd sauf Paula, 
16 ans. Elle est une interprète 
indispensable àses parents 
au quotidien, notamment pour 
l’exploitation de la ferme fami-
liale.

Après la projection du lundi, possibilité 
d'échanger sur  son expérience "Compos-
telle" autour d'un verre 



22h30

20h30
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CINEMA

Du 29 Avril au 2 Juin 2015

SAINT-MARTIN-EN-HAUT

18h30 
+ Repas 

10€

20h30

20h

22h30

22h30

20h30

En route ! 
2D et 3D majoration de 1,5€

Semaine du 29 au  5 mai Me29 J30 V1 S2 D3 L4 Ma5

Clochette et la créature 
légendaire  2D et 3D majoration de 1,5€

Pourquoi j'ai pas mangé 
mon père  2D et 3D majoration de 1,5€

Taxi Téhéran 
Séance du CHAT + Ciné soupe - V.O.   

Suite Française
Cerise

17h 15h 17h(3D)15h

17h 15h 17h15h(3D)

15h 15h17h

18h 15h(3D) 15h17h

18h 21h19h

20h 19h19h

19h 17h 19h 18h45

Robin des bois, la véritable histoire

Les Gorilles 21h

Indian Palace - Suite royale
Fast & Furious 7

20h

22h21h

22h21h

21h 21h

Every Thing Will Be Fine V.O.  18h45 21h 18h45 18h45

La Maison au toit rouge  
Ciné repas : film + repas japonais : 10€ V.O.  21h 17h 21h

Jeudi 30 Avril à partir de 20h 
Ciné à la carte : composez votre soirée avec 2 films 

Indian Palace ou Les Gorilles

 

20h30

Rappel de la semaine précédente

19h30

Avengers : L'ère d'Ultron 
2D et 3D majoration de 1,5€

Semaine du 6 au  12 mai Me6 J7 V8 S9 D10 L11 Ma12

Le Château de sable 
à partir de 3 ans

En équilibre
Nos femmes
La famille Bélier
Jamais de la vie  

21h(3D) 16h30 17h(3D) 
22h 16h30 21h16h30

21h

16h 16h17h

19h 19h18h

21h 17h 19h 21h19h

19h 17h
21h 20h 19h

21h

21h

22h 21h 19h

Le Tournoi 19h

Lost River V.O.   

20h 21h

15h30 
18h(3D) 

21h

Pyramide 
Int. -12ans

Semaine du 13 au  19 mai Me13 J14 V15 S16 D17 L18 Ma19

Partisan  V.O.   

Entre amis
Nos femmes
Mad Max: Fury Road 
2D et 3D majoration de 1,5€ - Sortie nationale

Une belle fin  V.O.  

22h 19h 19h

20h 21h 19h 21h18h30

16h 17h20h30

19h30 21h 16h 21h20h30

16h 18h 19h22h30
16h 

18h30 
21h(3D)

15h30 
19h30 

22h

16h30 
(3D) 

21h
21h 21h

17h45 19h 19h

Paris, Texas 
Ciné Collection + Ciné tisane  - V.O.  

Connasse, Princesse des coeurs 18h

21h

Entre amis
Semaine du 20 au  26 mai Me20 J21 V22 S23 D24 L25 Ma26

La Tête haute   

A la poursuite de demain 
Sortie nationale

Enfant 44 Int. - 12ans

Broadway Therapy    
V.O. et VF 

19h 17h 15h15h

18h45 14h45 21h 18h45 21h18h20

21h

17h 
21h

16h45

21h 19h 
21h

17h 
20h 
22h

19h

15h 
21h 21h

15h 
19h 
21h

22h 21h

19h 
(V.O.)

17h 
(V.O.) 19h 17h 19h

Caprice   

Un peu, beaucoup, aveuglément 19h20h 17h

15h 19h

18h30

Compostelle, le chemin de la vie 
lundi 1 : échange sur  son expérience «Compostelle»

Semaine du 27 au  2 juin Me27 J28 V29 S30 D31 L1 Ma2

Le Labyrinthe du silence  V.O.  

Le Talent de mes amis
Good Kill
L'Epreuve  V.O.  

Zaneta  V.O.   
Séance du CHAT + Ciné soupe

17h 19h17h

21h 21h

21h

21h

19h19h 
(V.O.)

20h 19h 19h19h

21h 18h4521h

20h 19h 19h

19h 17h

Les Jardins du Roi  V.O. et  VF 22h 21h 
(V.O.)

19h 21h 19h

La vie des gens     

17h

17h30

Vivant !    
En présence du réalisateur

20h30

Mad Max: Fury Road 
2D et 3D majoration de 1,5€ 

20h30

21h(3D)
17h(3D) 

22h 16h30 21h16h30

Zaneta

France / Tchéquie - 1h43 - VO 
Séance du CHAT / Ciné Soupe

Drame de Petr Vaclav avec Klaudia 
Dudová, David I’tok, Milan Cifra

Zaneta lutte sans cesse et jamais 
ne s’essouffle. Elle est Rom. Mère 
d’une fillette en bas âge. En quête 
de travail et de dignité, elle lutte 
pour intégrer une société tchèque 
qui lui est hostile. Son quotidien se 
transforme en tempête quand, me-
nacé par les usuriers illégaux et les 
huissiers en col blanc, son compa-
gnon David fait le pari de l’illégalité. 
LIONS TCHÈQUES : Meilleure réali-
sation, Meilleure caméra,Meilleur 
montage, Meilleur scénario, Meil-
leure interprétation féminine...

17h

19h

21h

18h30

et Cerise ou Robin des bois 

20h
ou                          20h30

salade  
pizza 
glace 

entre les films
 

12€

22h30                         ou
22h30

Mercredi 13 Mai à 20h30 
Ciné à la carte : composez votre soirée avec 2 films 

ou20h30 20h30

ou22h30 22h30

entre les films
salade, pizza, glace, boisson

12€
réservez vos places au cinemaparadiso.fr

La famille Bélier 19h

Im
pr

es
si

on
 :

ATTENTION
Les cartes M'RA se périment au 31 Mai 2015 

Utilisez vos places cinéma avant !

Mercredi 20 Mai à 20h30 
en présence de Vincent BOUJON (réalisateur)

Prochainement : A vos appareils photo !  
 

concours photo 
Festi'vache 2016 

INSECTES   
 

renseignements au  
www.cinemaparadiso.fr

En quête de sens 
Film rencontre avec Graine d’école, jardin d’ave-
nir, pour une alimentation solidaire et colibris42


