Semaine du 12 au 18 avril

mer. 12/04

sam. 15/04

M. ET MME ADELMAN

14h30

14h30

KONG : SKULL ISLAND

17h

20h30

THE LOST CITY OF Z (VOST)

20h30

DE PLUS BELLE

17h

Semaine du 19 au 25 avril

mer. 19/04

jeu. 20/04

sam. 22/04

LA BELLE ET LA BÊTE

14h30

14h30

17h

CHACUN SA VIE

17h

LES FIGURES DE L’OMBRE

20h30 (VOST)

PANIQUE TOUS COURTS (4€)

lun. 24/04

mar. 18/04

Comédie dramatique (2h) de Nicolas Bedos

Comment Sarah et Victor ont-ils fait pour
se supporter pendant plus de 45 ans ? Qui
était vraiment cette femme énigmatique
vivant dans l'ombre de son mari ?

20h30
mar. 25/04

20h30
20h30

Semaine du 26 avril au 2 mai

mer. 26/04

ven. 28/04

GHOST IN THE SHELL

14h30

20h30

LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA

17h

SAGE FEMME

20h30

15h
sam. 29/04

mar. 2/05

Un groupe d'explorateurs plus diﬀérents
les uns que les autres s'aventurent au
cœur d'une île inconnue du Pacifique,
aussi belle que dangereuse. Ils ne savent
pas encore qu'ils viennent de pénétrer sur
le territoire de Kong…

20h30

L’histoire vraie de Percival Harrison
Fawcett, un des plus grands explorateurs
du XXe siècle.En 1906, alors qu’il s’apprête
à devenir père, la Société géographique
royale d'Angleterre lui propose de partir en Amazonie
afin de cartographier les frontières entre le Brésil et la
Bolivie.

DE PLUS BELLE

17h

Comédie dramatique (1h38) avec F.Foresti

20h30

LA BELLE ET LA
BÊTE

CHACUN SA VIE

Fantastique (2h09) avec E.Watson

Ils ne se connaissent pas, mais
tous ont rendez-vous pour
décider du sort d’un de leurs
semblables.
Avant d’être juges, avocats ou
jurés, ils sont d’abord des
femmes et des hommes au
tournant de leurs existences

Fin du XVIIIè siècle, dans un
petit village français. Belle,
j e u n e fi l l e r ê v e u s e e t
passionnée de littérature, vit
avec son père, un vieil
inventeur farfelu. S'étant perdu
une nuit dans la forêt, ce
dernier se réfugie au château de la Bête, qui le jette
au cachot. Ne pouvant supporter de voir son père
emprisonné, Belle accepte alors de prendre sa place

Aventure (2h)

Aventure (2h20) de James Gray

14h30

PRIS DE COURT

KONG SKULL ISLAND

THE LOST CITY OF Z

17h

L’EMBARRAS DU CHOIX

MONSIEUR ET MADAME ADELMAN

Comédie (1h53) de Claude Lelouch

Lucie est guérie, sa maladie est presque un
lointain souvenir. Sa famille la pousse à
aller de l’avant, vivre, voir du monde…
C’est ainsi qu’elle fait la connaissance de
Clovis, charmant… charmeur… et
terriblement arrogant. Intrigué par sa franchise et sa
répartie, Clovis va tout faire pour séduire Lucie, qui n’a
pourtant aucune envie de se laisser faire.

LES FIGURES DE L’OMBRE
Drame (2h06)
Le destin extraordinaire des trois
scientifiques afro-américaines qui ont
permis aux États-Unis de prendre la tête
de la conquête spatiale, grâce à la mise
en orbite de l’astronaute John Glenn.

L’EMBARRAS DU CHOIX
Comédie (1h35) avec Alexandra Lamy
La vie est jalonnée de petites et grandes
décisions à prendre. LE problème de
Juliette c’est qu’elle est totalement
incapable de se décider sur quoi que ce
soit. Lorsque sa vie amoureuse croise la
route de Paul puis d’Etienne, le cœur de
Juliette balance. Pour la première fois, personne ne
pourra décider à sa place…

PANIQUE TOUS COURTS
Animation (45min)
Pour dynamiser ce début d'année
scolaire et accueillir le nouveau
professeur de géographie, la directrice
propose un grand concours. Les
lauréats accompagneront M. Youri pour
une journée sur la Lune. Indien et
Cowboy sont évidemment prêts à tout pour gagner le
concours

GHOST IN THE SHELL
SF Action (1h47) avec Scarlett
Johansson
Dans un futur proche, le Major est
unique en son genre: humaine sauvée
d’un terrible accident, son corps aux
capacités cybernétiques lui permet de
lutter contre les plus dangereux
criminels. Face à une menace d’un nouveau genre qui
permet de pirater et de contrôler les esprits, le Major est
la seule à pouvoir la combattre. Alors qu’elle s’apprête à
aﬀronter ce nouvel ennemi, elle découvre qu’on lui a
menti : sa vie n’a pas été sauvée, on la lui a volée.

@PANORAMICBOURGOGNE

SAGE FEMME
Comédie dramatique (1h57)
Claire est la droiture même. Sagefemme, elle a voué sa vie aux
autres. Déjà préoccupée par la
fermeture prochaine de sa
maternité, elle voit sa vie
bouleversée par le retour de
Béatrice, ancienne maîtresse de son père disparu,
femme fantasque et égoïste, son exacte opposée.

PRIS DE COURT
Drame (1h25)
Nathalie est joaillère et vient de
s’installer à Paris pour un
nouveau travail et une nouvelle
vie avec ses deux fils. Mais la
direction de la bijouterie change
soudainement d’avis et lui
annonce que le poste ne sera pas
pour elle. Nathalie veut protéger ses enfants et
décide de ne rien leur dire. De ce mensonge vont
naître d’autres mensonges de part et d’autre.
L’engrenage commence

LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA
Animation (40min)
Programme de courts métrages
d’animation. La Fontaine fait son cinéma
est un nouveau programme de La
Chouette du cinéma. Cette fois, La
Chouette du cinéma est partie récolter six courts
métrages en forme de fables, de petites histoires,
avec des animaux, qui contiennent une leçon de
vie.
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