
Du 1er au 7 janvier 2020
Mercredi 1er janvier 
18h Vic le viking
20h30 Proxima
Jeudi 2 janvier
18h Docteur ?
20h30 Une Vie Cachée VO
Vendredi 3 janvier
17h Une Vie Cachée VO
20h30 Docteur ?
Samedi 4 janvier
18h Vic le Viking
20h30 Black Christmas
Dimanche 5 janvier
18h Proxima
20h30 Docteur ?
Lundi 6 janvier
18h Docteur ?
20h30 Proxima
Mardi 7 janvier
18h Vic le Viking
20h30 Black Christmas

Du 8 au 14 janvier 2020
Mercredi 8 janvier
18h Les Incognitos
20h30 Notre Dame
Jeudi 9 janvier
18h Seules les Bêtes
20h30 Brooklyn Affairs VO
Vendredi 10 janvier
18h Charlie’s Angels
20h30 Notre Dame
Samedi 11 janvier
18h Les Incognitos
20h30 Charlie’s Angels
Dimanche 12 janvier
17h30 Brooklyn Affairs
20h30 Seules les Bêtes
Lundi 13 janvier
18h Notre Dame
20h30 Charlie’s Angels
Mardi 14 janvier
18h Les Incognitos
20h30 Brooklyn Affairs

Du 15 au 21 janvier 2020
Mercredi 15 janvier
15h Premier pas dans la forêt
18h Cats
20h30 Rendez-vous 

chez les malawas
Jeudi 16 janvier
18h Les Envoûtés
20h30 La Vérité
Vendredi 17 janvier
18h La Vérité
20h30 Rendez-vous 

chez les malawas
Samedi 18 janvier
15h Premier pas dans la forêt
18h Rendez-vous 

chez les malawas
20h30 Cats
Dimanche 19 janvier
14h Les Fourberies de Scapin
18h Les Envoûtés
20h30 La Vérité
Lundi 20 janvier
18h The Lighthouse VO
20h30 Les Envoûtés
Mardi 21 janvier
18h Cats
20h30 La Vérité

Du 22 au 28 janvier 2020
Mercredi 22 janvier
18h La Sainte Famille
20h30 Les Filles du Docteur March
Jeudi 23 janvier
18h Les Filles du Docteur March
20h30 Play
Vendredi 24 janvier
18h Manhattan Lockdown
20h30 Les Vétos
Samedi 25 janvier
18h Play
20h30 Manhattan Lockdown
Dimanche 26 janvier
18h Les Vétos
20h30 La Sainte Famille
Lundi 27 janvier
18h Play
20h30 Les Vétos
Mardi 28 janvier
18h Les Filles du Docteur March
20h30 Manhattan Lockdown
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VIC LE VIKING Animation de Éric Cazes - France, Belgique, Allemagne - 1h21 Vic est un jeune Viking pas comme les 
autres : pas très costaud mais très malin. Quand son père, Halvar, le chef du village, dérobe à son ennemi juré une épée magique qui 
transforme tout en or, l’appât du gain sème la pagaille chez les Vikings ! Vic va alors devoir embarquer pour un périlleux voyage vers 
une île mythique du grand Nord pour briser le sortilège de l’épée… 

PROXIMA Drame, Action de Alice Winocour - Art & Essai - France, Allemagne - 1h46 Sarah est une astronaute française qui 
s’apprête à quitter la terre pour une mission d’un an, Proxima. Alors qu’elle suit l’entraînement rigoureux imposé aux astronautes, seule 
femme au milieu d’hommes, elle se prépare surtout à la séparation avec sa fille de 8 ans. 

DOCTEUR ? Comédie de Tristan Séguéla - France - 1h28  C’est le soir de Noël. Les parisiens les plus chanceux se préparent 
à déballer leurs cadeaux en famille. D’autres, comme Serge, travaillent. Serge est le seul SOS-Médecin de garde ce soir-là. Ses 
collègues se sont tous défilés. De toute façon il n’a plus son mot à dire car il a pris trop de libertés avec l’exercice de la médecine, et la 
radiation lui pend au nez. Les visites s’enchaînent et Serge essaye de suivre le rythme, quand tombe l’adresse de sa prochaine consul-
tation. Il arrive sur les lieux en même temps qu’un livreur Uber Eats, Malek, lui aussi de service ce soir-là...

UNE VIE CACHÉE Drame, Biopic de Terrence Malick - Art & Essai - U.S.A., Allemagne - 2h53 Inspiré de faits réels. Franz 
Jägerstätter, paysan autrichien, refuse de se battre aux côtés des nazis. Reconnu coupable de trahison par le régime hitlérien, il est 
passible de la peine capitale. Mais porté par sa foi inébranlable et son amour pour sa femme, Fani, et ses enfants, Franz reste un 
homme libre. Une vie cachée raconte l’histoire de ces héros méconnus. 

BLACK CHRISTMAS Épouvante-horreur, Thriller de Sophia Takal - U.S.A., Nouvelle-Zélande - 1h33 - Interdit aux 
moins de 12 ans Sur un campus universitaire, lors des vacances de Noël, des filles de la confrérie sont les proies d’un tueur en série. 

LES INCOGNITOS Animation, Comédie, Action de Nick Bruno et Troy Quane avec Will Smith, Tom Holland, Rashida 
Jones - U.S.A. - 1h42 Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett ont des personnalités radicalement opposées. 
Lance est relax, cool et il a du style. Walter est … tout l’inverse. Certes, il n’est pas très à l’aise en société mais son intelligence et son 
génie créatif lui permettent d’imaginer les gadgets impressionnants que Lance utilise sur le terrain. Alors qu’une mission tourne mal, 
Walter et Lance vont devoir unir leurs forces. Si ce duo excentrique ne parvient pas à s’entraider, le monde est en danger ! 

NOTRE DAME Comédie de Valérie Donzelli - France, Belgique - 1h30 Maud Crayon, est née dans les Vosges mais vit à 
Paris. Elle est architecte, mère de deux enfants, et remporte sur un énorme malentendu le grand concours lancé par la mairie de 
Paris pour réaménager le parvis de Notre-Dame… Entre cette nouvelle responsabilité, un amour de jeunesse qui resurgit subitement 
et le père de ses enfants qu’elle n’arrive pas à quitter complètement, Maud Crayon va vivre une tempête. Une tempête, qu’elle devra 
affronter pour s’affirmer et se libérer. 

SEULES LES BÊTES Thriller, Policier, Drame de Dominik Moll - Art & Essai - France, Allemagne - 1h57 Une femme dis-
paraît. Le lendemain d’une tempête de neige, sa voiture est retrouvée sur une route qui monte vers le plateau où subsistent quelques 
fermes isolées. Alors que les gendarmes n’ont aucune piste, cinq personnes se savent liées à cette disparition. Chacune a son secret, 
mais personne ne se doute que cette histoire a commencé loin de cette montagne balayée par les vents d’hiver, sur un autre continent 
où le soleil brûle, et où la pauvreté n’empêche pas le désir de dicter sa loi. 

BROOKLYN AFFAIRS Policier, Drame de Edward Norton - Art & Essai - U.S.A. - 2h25 New York dans les années 1950. 
Lionel Essrog, détective privé souffrant du syndrome de Gilles de la Tourette, enquête sur le meurtre de son mentor et unique ami 
Frank Minna. Grâce aux rares indices en sa possession et à son esprit obsessionnel, il découvre des secrets dont la révélation pourrait 
avoir des conséquences sur la ville de New York...

PREMIERS PAS DANS LA FORÊT Animation de Veronika Fedorova, So-yeon Kim - Russie, Corée du Sud - 0h38 
Les premiers pas d’un renardeau, d’un poulain, d’un ourson et d’un petit éléphant au cœur de la forêt. De courtes histoires sur ces 
êtres sensibles et innocents qui explorent le monde naturel qui les entoure. Un programme rempli de couleurs et de douceurs pour un 
premier pas au cinéma tout en évoquant la joie de l’instant présent, l’émerveillement, la curiosité et l’amitié.

RENDEZ-VOUS CHEZ LES MALAWAS Genre de James Huth avec Christian Clavier, Michaël Youn, Ramzy Bedia 
- France, Belgique Pour la spéciale Noël de son émission phare Rencontre au bout du bout du monde, Léo Poli emmène non pas un, 
mais quatre invités exceptionnels. Est-ce vraiment une bonne idée? Nos stars partent à la rencontre des Malawas, une des tribus les 
plus isolées du monde. Une comédie sur la nature… humaine. 

CHARLIE’S ANGELS Action, Comédie de Elizabeth Banks avec Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska - U.S.A. 
- 1h59 Les Charlie’s Angels ont toujours assuré la sécurité de leurs clients grâce à leurs compétences hors du commun. L’agence 
Townsend a maintenant étendu ses activités à l’international, avec les femmes les plus intelligentes, les plus téméraires et les mieux 
entraînées du monde entier – de multiples équipes de Charlie’s Angels affrontant les missions les plus périlleuses, chacune guidée par 
son propre Bosley. 

CATS Comédie musicale, Drame de Tom Hooper avec Francesca Hayward, Jennifer Hudson, Taylor Swift - U.S.A. - 1h51 
L’adaptation de la comédie musicale Cats. Une fois par an au cours d’une nuit extraordinaire, les Jellicle Cats se réunissent pour 
leur grand bal. Leur chef, Deuteronome, choisit celui qui pourra entrer au paradis de la Jellicosphère pour renaître dans une toute 
nouvelle vie. 

LES ENVOÛTÉS Drame de  Pascal Bonitzer - Art & Essai - France - 1h41 Pour le “récit du mois”, Coline, pigiste pour un maga-
zine féminin, est envoyée au fin fond des Pyrénées interviewer Simon, un artiste un peu sauvage qui aurait vu lui apparaître le fantôme de 
sa mère à l’instant de la mort de celle-ci... Interview qu’elle est d’autant plus curieuse de faire que sa voisine la belle Azar prétend, elle, avoir 
vu le fantôme de son père ! Simon, au cours de la nuit de leur rencontre, tente de séduire Coline, qui lui résiste mais tombe amoureuse… 

THE LIGHTHOUSE Épouvante-horreur, Thriller de Robert Eggers avec Robert Pattinson, Willem Dafoe, Valeriia Kara-
man - U.S.A., Canada - 1h49 - Interdit aux moins de 12 ans L’histoire hypnotique et hallucinatoire de deux gardiens de phare sur 
une île mystérieuse et reculée de Nouvelle-Angleterre dans les années 1890. 

LES FOURBERIES DE SCAPIN Pièce de théâtre de Molière mise en scène par Denis Podalydès - 2h10 Octave et 
Léandre voient leurs amours contrariées face à deux pères autoritaires qui rentrent de voyage avec la ferme intention de les marier à 
des inconnues. Ils remettent leur destin entre les mains du rusé Scapin pour les aider…

LA VÉRITÉ Drame de  Hirokazu Kore-eda avec Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke - Art & Essai - France, Japon - 
1h47 Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, scénariste à New York. La publication des mémoires de cette grande actrice incite 
Lumir et sa famille à revenir dans la maison de son enfance. Mais les retrouvailles vont vite tourner à la confrontation : vérités cachées, rancunes 
inavouées, amours impossibles se révèlent sous le regard médusé des hommes. Fabienne est en plein tournage d’un film de science-fiction où 
elle incarne la fille âgée d’une mère éternellement jeune. Réalité et fiction se confondent obligeant mère et fille à se retrouver... 

LA SAINTE FAMILLE Comédie dramatique de Louis-Do de Lencquesaing - Art & Essai - France - 1h30 Jean, universi-
taire réputé, se retrouve ministre de la Famille, alors même qu’il est perdu dans les événements qui secouent la sienne. 

LES FILLES DU DOCTEUR MARCH Romance, Drame de Greta Gerwig avec Saoirse Ronan, Emma Watson, Flo-
rence Pugh - Art & Essai - U.S.A. - 2h15 Une nouvelle adaptation du classique de Louisa May Alcott, narrant l’histoire de quatre filles 
de la classe moyenne durant la Guerre de Sécession. 

PLAY Comédie de Anthony Marciano avec Max Boublil, Alice Isaaz, Malik Zidi - France - 1h48 En 1993, Max a 13 ans quand 
on lui offre sa première caméra. Pendant 25 ans il ne s’arrêtera pas de filmer. La bande de potes, les amours, les succès, les échecs. 
Des années 90 aux années 2010, c’est le portrait de toute une génération qui se dessine à travers son objectif. 

MANHATTAN LOCKDOWN Thriller, Action de Brian Kirk (III) avec Chadwick Boseman, Sienna Miller, J.K. Simmons - 
U.S.A. - 1h41 - Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Une course-poursuite infernale pour appréhender deux tueurs de flics à New York. L’inspecteur Davis est prêt à tout pour les coincer, 
d’autant qu’une gigantesque machination se dessine derrière leurs agissements. Pour les piéger, il va complètement isoler l’île de 
Manhattan, fermant l’ensemble de ses ponts, dans une spectaculaire opération… La traque peut commencer. 

LES VÉTOS Drame, Comédie de Julie Manoukian - France - 1h32 Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène 
pour sauver ses patients, sa clinique, et sa famille. Quand Michel, son associé et mentor, lui annonce son départ à la retraite, Nico sait 
que le plus dur est à venir. « T’en fais pas, j’ai trouvé la relève. » Sauf que… La relève c’est Alexandra, diplômée depuis 24 heures, bril-
lante, misanthrope, et pas du tout d’accord pour revenir s’enterrer dans le village de son enfance. Nico parviendra-t-il à la faire rester ? 


