du 12 février au 13 mars
lundi 12 févr

mardi 13 févr

mercredi 14 févr
mercredi 14 févr
jeudi 15 févr

jeudi 15 févr

vendredi 16 févr
vendredi 16 févr

samedi 17 févr
samedi 17 févr

dimanche 18 févr
dimanche 18 févr
dimanche 18 févr
mercredi 21 févr
mercredi 21 févr
jeudi 22 févr

samedi 24 févr
samedi 24 févr

dimanche 25 févr

dimanche 25 févr
mercredi 28 févr
mercredi 28 févr

tarifs
plein 7€ . réduit 6€ - de 14 ans 4,5€ .
carnet de 10 entrées 56€
entrée du cinéma, parking voitures &
vélos : avenue Jean-Baptiste Gautier

séances à Allemont
salle polyvalente (près de la piscine)
tarifs : 5 et 4€

LE VOYAGE DE RICKY

18h

COCO

17h30

BELLE ET SÉBASTIEN 3

17h30

CRO MAN

à Allemont : CRO MAN

LE RETOUR DU HÉROS
LE VOYAGE DE RICKY
CRO MAN
CRO MAN

17h

20h30
20h30
16h
18h
16h

BELLE ET SÉBASTIEN 3

20h30

LE RETOUR DU HÉROS

20h

LE VOYAGE DE RICKY

BELLE ET SÉBASTIEN 3

16h
18h

BRILLANTISSIME

17h30

BRILLANTISSIME

17h30

à Allemont : BRILLANTISSIME

BELLE ET SÉBASTIEN 3
PENTAGON PAPERS
LES TUCHE 3
LES TUCHE 3
CRO MAN

LES TUCHE 3

20h30
17h

20h30
17h
20h
16h
18h

mercredi 28 févr

UNE SAISON EN France

20h30

dimanche 04 mars

CINQUANTE NUANCES PLUS CLAIRES

17h30

vendredi 09 mars

BELLE ET SÉBASTIEN 3

samedi 03 mars
samedi 03 mars

mercredi 07 mars

mercredi 07 mars

vendredi 09 mars
mardi 13 mars

mardi 13 mars

LES TUCHE 3
LES TUCHE 3

LE LABYRINTHE : LE REMÈDE MORTEL
LE 15H17 POUR PARIS

à Allemont : BELLE ET SÉBASTIEN 3

LE 15H17 POUR PARIS
JUSQU'À LA GARDE

17h

20h30
17h

20h30
17h30
20h30
18h

20h30

PENTAGONE PAPERS

LE 15H17 POUR PARIS

de Steven Spielberg avec Meryl Streep, Tom
Hanks, Sarah Paulson... 1h57
Première femme directrice de la publication
d’un grand journal américain, le Washington
Post, Katharine Graham s'associe à son
rédacteur en chef pour dévoiler un scandale
d'État monumental.
Steven Spielberg interroge la difficile fidélité
des démocraties à leurs principes fondateurs et
signe un bel éloge de l’idéalisme.

de Clint Eastwood avec Anthony Sadler,
Alek Skarlatos, Spencer Stone... 1h34
Le 21 août 2015, le monde apprend qu'un
attentat a été déjoué à bord du Thalys 9364
à destination de
Paris. Une attaque
évitée de justesse
grâce à trois
Américains qui
voyageaient en
Europe.
Clint Eastwood
retrace cette
incroyable histoire
vraie. Une histoire
d’amitié, de courage
et d’héroïsme
comme il les aime.

BRILLANTISSIME

de et avec Michèle Laroque, et Kad Merad,
Françoise Fabian, Gérard Darmon... 1h35
Le soir de Noël, la vie d’Angela bascule : sa
fille ado prend sa liberté et son mari la quitte !
Dans la belle ville de Nice, entre un psy très
particulier et une mère tyrannique, elle va devoir
se reconstruire...
Pour son premier film comme réalisatrice,
entourée d'une bande d'amis, Michèle Laroque
livre une comédie loufoque et tendre.

LE RETOUR DU HÉROS
de Laurent Tirard avec Jean Dujardin,
Mélanie Laurent, Noémie Merlant... 1h30
Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le
capitaine Neuville est lâche, fourbe et sans
scrupules. Elle le déteste. Il la méprise. Mais en
faisant de lui un héros d'opérette, elle est
devenue, malgré elle, responsable d'une
imposture qui va très vite la dépasser…
Jean Dujardin dans une sorte d’OSS 117 au
19ème siècle ! Une comédie qui fait plaisir à voir,
où le duo d’acteurs fait des étincelles.

UNE SAISON EN FRANCE
de Mahamat-Saleh Haroun avec Eriq
Ebouaney, Sandrine Bonnaire, Aalayna Lys...
1h40
Abbas, professeur de français, a fui la guerre
en Centrafrique pour bâtir une nouvelle vie en
France. En attendant d’obtenir le statut de
réfugié, le quotidien d’Abbas ety de Carole, sa
Mais
s’organise.
compagne
nouvelle
qu'adviendra t-il si le droit d'asile lui est refusé ?
Une saison en France émeut pour mieux inviter
à la réflexion. Ici, le regard de Sandrine Bonnaire,
qui joue l’amie d’Abbas, reflète admirablement le
souci de l’autre, mais aussi une interrogation
inquiète sur son sort incertain.

50 NUANCES PLUS CLAIRES

JUSQU’À LA GARDE

de James Foley avec Dakota Johnson, Jamie
Dornan, Eric Johnson... 1h46
Les jeunes mariés Christian et Ana profitent
pleinement de leur relation tortueuse et
partagent une vie de luxe. Mais de nouvelles
menaces viennent mettre en péril leur relation.
Voilà le dernier volet de la saga érotique 50
nuances de Grey. Une histoire d'amour parfait,
même si le tout est entrecoupé de menaces de
mort et de tentatives de kidnapping.

de Xavier Legrand avec Denis Ménochet,
Léa Drucker, Mathilde Auneveux... 1h33
Le couple Besson divorce. Pour protéger son
fils d’un père qu’elle accuse de violences,
Miriam en demande la garde exclusive. Mais la
juge en charge du dossier accorde une garde
partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris
en otage entre ses parents, Julien va tout faire
pour empêcher que le pire n’arrive.
Un film bouleversant qui joue avec nos nerfs, et
nous prend aux tripes. D'une justesse quasi
documentaire, servi par une réalisation fluide et
implacable et par l'interprétation de comédiens
formidables, il nous plonge, tel un thriller, au
cœur d'un drame familial.

CRO MAN
film d’animation de Nick Park... 1h29
à partir de 6 ans
Préhistoire, quand les dinosaures et les
mammouths parcouraient encore la terre.
L’histoire d'un homme des cavernes courageux,
et de son meilleur ami, qui s’unissent pour
sauver leur tribu d’un puissant ennemi.
L’esprit de Nick Park et du studio Aardman
(Shaun le mouton) est de retour dans ce film
plein d’humour et d’inventivité. Pour tous !

LE LABYRINTHE REMÈDE MORTEL
de Wes Ball avec Dylan O'Brien, Kaya
Scodelario, Thomas Brodie-Sangster... 2h22
Dans ce dernier volet de la série Le Labyrinthe,
Thomas et les Blocards s’engagent dans une
ultime mission. Afin de sauver leurs amis, ils
devront pénétrer dans la légendaire Dernière
Ville contrôlée par l’organisation Wicked. Une
cité qui pourrait s’avérer être le plus redoutable
des labyrinthes. Seuls ceux qui en sortiront
vivants auront les réponses tant recherchées
depuis leur réveil au cœur du Labyrinthe.
BELLE ET SÉBASTIEN 3

de et avec Clovis Cornillac, et Félix Bossuet,
Tchéky Karyo... 1h30 ; à partir de 7 ans
Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de
l'adolescence et reste attaché à sa montagne.
Lorsque Joseph, l'ancien maître de Belle,
ressurgit bien décidé à récupérer sa chienne,
Sébastien se retrouve face à une terrible
menace. Plus que jamais, il va devoir tout mettre
en œuvre pour protéger son amie et ses petits...

Retrouvez tous les détails et
les animations dans la
plaquette du Festival.

du 12 au 18 février, une semaine de cinéma pour les enfants à Bourg d’Oisans
lundi 12/02

14h30
un conte peut en cacher…
17h Rita et le crocodile
18h le voyage de Ricky

vendredi 16/02

mardi 13/02

14h30
Agatha ma voisine détective
16h Rita et le crocodile
17h30 Coco

samedi 17/02

14h30
14h jeune fille et son aigle
Agatha ma voisine détective
16h Cro Man
16h le voyage de Ricky
18h Zombillénium
18h Cro Man
20h30 Belle et Sébastien 3

mercredi 14/02

11h Rosa et Dara
14h
le grand méchant renard
16h30 Cro Man

dimanche 18/02

16h
le voyage de Ricky
18h
Belle et Sébastien 3

jeudi 15/02

14h
l'école buissonnière
16h Rosa et Dara
17h30 Belle et Sébastien 3

tarif unique
pour tous : 4€

