Santa et Cie (1h35)
Comédie - Réal : A.Chabat - Avec A.Chabat, A.Tautou, B.Sanchez...
Rien ne va plus à l'approche du réveillon : les 92 000 lutins chargés de fabriquer les
cadeaux des enfants tombent tous malades en même temps ! C'est un coup dur pour
Santa (Claus), plus connu sous le nom de Père Noël... il n'a pas le choix : il doit se
rendre d'urgence sur Terre avec ses rennes pour chercher un remède. À son arrivée,
il devra trouver des alliés pour l'aider à sauver la magie de Noël...

Le Brio (1h35)
Comédie - Réal : Y.Attal - Avec D.Auteuil, C.Jordana, Y.Houicha...
Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la grande
université parisienne d’Assas, elle se confronte dès le premier jour à Pierre Mazard,
professeur connu pour ses provocations et ses dérapages. Pour se racheter une
conduite, ce dernier accepte de préparer Neïla au prestigieux concours d’éloquence.
A la fois cynique et exigeant, Pierre pourrait devenir le mentor dont elle a besoin…
Encore faut-il qu’ils parviennent tous les deux à dépasser leurs préjugés...

Paddington 2 (1h44)
Animation - Réal : P.King - Avec G.Gallienne, H.Bonneville, S.Hauwkins...
Installé dans sa nouvelle famille à Londres. Paddington est devenu un membre
populaire de la communauté locale. A la recherche du cadeau parfait pour le 100e
anniversaire de sa chère Tante Lucy, Paddington tombe sur un livre animé exceptionnel. Il se met à multiplier les petits boulots dans le but de pouvoir l’acheter. Mais
quand le livre est soudain volé, Paddington et la famille Brown vont devoir se lancer
à la recherche du voleur...
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évènements ...

Cinéma

Lundi 4 décembre à 18h30

Comédie dramatique - 1h48
De Cesc Gay - Avec Ricardo Darín, Javier
Cámara, Dolores Fonzi ...
Julian, madrilène, reçoit la visite inattendue de
son ami Tomas qui vit au Canada. Ils sont loin de
se douter qu’ils vont passer avec Truman, le
chien fidèle de Julian, des moments émouvants
et surprenants…

Le Vauban
AVALLON

Lundi 18 décembre
Invité : Chad Chenouga, réalisateur

Comédie dramatique (1h 35)
Avec L.Meis, A.Halis, A.BenHamed...
Cinq ans après sa fuite d'Algérie en
1967, Adda vit 17, rue Bleue, à Paris,
avec ses deux enfants et ses deux
soeurs. Elle entretient une relation
amoureuse avec Merlin, son patron
Sans Adieu (1h39)
qui assure une situation confortable
Documentaire - Réal : C.Agou - Avec : Acteurs inconnus
Dans sa ferme du Forez, à l'est du Massif Central, Claudette, 75 ans, se bat pour à l'ensemble de la famille. A la mort de celui-ci, leur destin
rester digne face à une société qui n'a plus grand-chose à faire d'elle, et dont elle a bascule. Adda voit dans la disparition de son amant
du mal à accepter et à suivre l'évolution. Le monde moderne avale chaque jour un l'occasion de mettre la main sur une partie de sa fortune...
peu plus ses terres, ses bêtes et celles de ses voisins. Comme elle, Jean, Christiane,
Jean-Clément, Raymond, Mathilde et tous les autres résistent et luttent au quotidien
pour préserver leurs biens... leur vie...

Drame (1h 38)
Avec K.Alouach, L.Xu, Y.Moreau, ...
Nassim est en première dans un
lycée parisien et semble aussi
insouciant que ses copains. Personne
ne se doute qu’en réalité, il vient de
perdre sa mère et rentre chaque soir
dans un foyer. Malgré la bienveillance
de la directrice, il refuse d’être assimilé aux jeunes de ce
centre. Tel un funambule, Nassim navigue entre ses
deux vies, qui ne doivent à aucun prix se rencontrer…

prochainement ...
S.Fiction - Réal : R.Johnson - Avec D.Ridley, J.Boyega, O.Isaac...
Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures légendaires de la galaxie dans
une aventure épique qui révèle des secrets ancestraux sur la Force et entraîne de
surprenantes révélations sur le passé...

STAR 80 - LA PROMESSE DE L'AUBE - JUMANJI - FERDINAND MYRTILLE ET LA LETTRE AU PÈRE NOËL - GARDE ALTERNÉE TOUT L'ARGENT DU MONDE - C'EST TOUT POUR MOI - .........

Du 24 au 30 janvier 2018
FESTIVAL TELERAMA AFCCAE
Tous les films sélectionnés à 3,50 €
Faute d'Amour - Logan Lucky - Visages Villages - Un Homme intègre L'Atelier - La Villa - Une Vie violente - Certaines Femmes - Une Femme douce

PLUS TARD ...

Les Moomins (1h19)
Animation - Réal : J.Wronski, I.Carpelan - Avec B.Skarsgard, A.Vikander...
La famille Moomins vit quelque part dans une vallée reculée de Finlande. Petits
bonhommes tout en rondeur, inspirés des traditionnels trolls, ils ressemblent à des
hippopotames. Tolérants, aventureux et épris de liberté, ils accueillent dans leur
maison beaucoup d’invités qui restent le temps qu’ils le souhaitent...

Comédie - Réal : L.JeanBaptiste - Avec L.JeanBaptiste, F.Richard, A.Consigny...
Jean-Gabriel a décidé d’emmener toute sa petite famille passer les fêtes à la
montagne pour Noël. Et cette fois, tout devrait bien se passer. C’est sans compter sur
sa mère qui débarque des Antilles, ses enfants qui n’ont pas envie de partir, Jojo qui
lui confie son Hummer et sa femme qui lui annonce qu’elle doit s’occuper de son père
qu’elle n’a pas revu depuis qu’elle a fait le choix d’épouser Jean-Gabriel. Mais pour
Jean-Gabriel, la famille c’est sacré et Noël aussi !...

Tarif réduit : 6,00 € (étudiants, séniors, fam. nombreuses)
Mercredi : tarif unique : 6,00 € - 4,00 € (-14 ans)
"Cin'espiègle" : 4,00 € pour tous
"Jeudis du Doc" : tarif unique 6,00 €
5,00 € (membres Ciné-Club)
Vente de lunettes 3D : 2 €

TARIFS

Plein tarif : 7,50 € - 4,00 € (-14 ans)

La Deuxième Etoile (1h35)

C - Conception et impression : Service Communication - Ville d'Avallon

Star Wars (2h30)

1, rue Maréchal Foch
89200 Avallon
Tél : 03 86 34 22 87
www.ville-avallon.fr

Programme
du 29 novembre
au 19 décembre 2017

Coco (1h45)

dim. 3

lun. 4

mar. 5

14h15
18h30(3D)

14h00
18h15(3D)

18h15

18h00

16h15

20h15

20h15

Animation - Réal : L.Unkrich - Avec A.Sanamaria, A.Abittan, FX.Demaison...
Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel.
Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un
musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver
son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé
dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié
avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou sur les bords. Ensemble, ils vont
accomplir un voyage extraordinaire qui leur révèlera la véritable histoire qui se cache
derrière celle de la famille de Miguel...

18h15

20h30

16h00

16h00

Justice League (2h00)

JALOUSE

20h00

18h00

20h00

14h00
21h15

16h00
20h00

14h00

18h00

TOUT NOUS SÉPARE

14h30

20h00

18h00

19h15

18h00

14h00

20h00

14h00

16h00

20h00

Du 29 novembre au 5 décembre

mer. 29

jeu. 30

ven. 1

COCO - (2D et 3D)

14h15
16h15

18h00

18h00

JUSTICE LEAGUE

20h30

20h00

20h00

AU REVOIR LÀ-HAUT

(3D)

LA BELLE ET LA MEUTE

sam. 2

- (VO uniquement)

17h45

17h15

WALLACE ET GROMIT

16h30

16h00

TRUMAN - (VO uniquement)

Ciné
Cinéma

mer. 6

COCO - (2D et 3D)

16h00(3D)

SANTA ET CIE

14h00
20h00

18h00

18h00

20h00

PADDINGTON

14h00
16h00

18h00

SANS ADIEU

18h00

20h00

JALOUSE

20h00

Du 13 au 19 décembre

Au Revoir Là-Haut (1h57)

18h30

Du 6 au 12 décembre

LE BRIO

Action - Réal : Z.Snyder - Avec B.Affleck, H.Cavill, G.Gadot...
Après avoir retrouvé foi en l'humanité, Bruce Wayne, inspiré par l'altruisme de
Superman, sollicite l'aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un
ennemi plus redoutable que jamais. Ensemble, Batman et Wonder Woman ne
tardent pas à recruter une équipe de méta-humains pour faire face à cette menace
inédite. Pourtant, malgré la force que représente cette ligue de héros sans précédent
– Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et Flash –, il est peut-être déjà trop
tard pour sauver la planète d'une attaque apocalyptique...

mer. 13

STAR WARS - (2D et 3D)

16h15
19h00 (3D)

COCO

14h15

jeu. 7

jeu. 14
20h00

ven. 8

sam. 9

18h00

14h00
16h00(3D)

20h00

20h00

18h00

dim. 10
14h00
18h00
16h00
18h00

18h00

20h00

14h00
16h00

14h00
16h00

lun. 11
18h00(3D)

18h00

16h00

20h00

14h00
20h00
16h00
18h00

18h00
20h00

20h00

20h00

20h00

20h00

ven. 15

sam. 16

dim. 17

lun. 18

LES MOOMINS ATTENDENT NOËL

17h30
20h15 (3D)

17h30
20h15

20h00 (3D)

14h00

14h00

18h00

16h00

16h00

18h00

18h00

18h00

18h00

18h00

14h00

PADDINGTON

14h15

18h00

18h00

14h00

18h00

LA DEUXIÈME ÉTOILE

16h15
20h00

14h00
16h00

20h15

20h15

20h00

16h00
20h00

14h00

RUE BLEUE

20h00

DE TOUTES MES FORCES

20h30

Comédie - Réal : D,S.Foenkinos - Avec K.Viard, A.Dorval, T.deMontalembert...
Nathalie Pêcheux, professeure de lettres divorcée, passe quasiment du jour au
lendemain de mère attentionnée à jalouse maladive. Si sa première cible est sa
ravissante fille de 18 ans, Mathilde, danseuse classique, son champ d'action s'étend
bientôt à ses amis, ses collègues, voire son voisinage... Entre comédie grinçante et
suspense psychologique, la bascule inattendue d’une femme...

Drame - Réal : T.Klifa - Avec C.Deneuve, Diane Kruger, Nekfeu...
Avertissement : scènes, propos ou images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Une maison bourgeoise au milieu de nulle part. Une cité à Sète. Une mère et sa fille.
Deux amis d’enfance. Une disparition. Un chantage. La confrontation de deux
mondes...

mar. 19
19h30

18h00

SANTA ET CIE

Salle 2
(rdc)

Jalouse (1h46)

Tout nous sépare (1h38)

14h00

18h00

20h00 (3D)

mar. 12

Salle 1
(1er
étage)

Comédie - Réal : A.Dupontel - Avec N.PBiscayart, A.Dupontel, L.Lafitte...
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre
modeste comptable, décident de monter une arnaque aux monuments aux morts.
Dans la France des années folles, l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que
spectaculaire...

La Belle et la Meute (1h40) - Version originale - langue : arabe

Drame - Réal : K.BenHania - Avec M.A;Ferjani, G.Zrelli, N.Hamda...
Lors d'une fête étudiante, Mariam, jeune Tunisienne, croise le regard de Youssef.
Quelques heures plus tard, Mariam erre dans la rue en état de choc. Commence
pour elle une longue nuit durant laquelle elle va devoir lutter pour le respect de ses
droits et de sa dignité. Mais comment peut-on obtenir justice quand celle-ci se trouve
du côté des bourreaux ?...

18h00
20h00
Wallace & Gromit (0h59) - à partir de 6 ans

Animation - Réal : N.Park - Avec Acteurs inconnus...
Vous les connaissiez inventeurs ? Les voici entrepreneurs ! Nettoyeurs de vitres ou
boulangers, Wallace et Gromit mettent du cœur à l’ouvrage. Un peu trop peut-être…
Dans Rasé de près (première apparition de Shaun le mouton) comme dans Un sacré
pétrin (inédit au cinéma), l’amour aveugle de Wallace va précipiter le duo dans de
folles aventures aux allures de polar ! ...

