Stan et Ollie (1h37)

Biopic - Réal : J.S. Baird - Avec S.Coogan, J.C. Reilly, S.Henderson
1953. Laurel et Hardy, le plus grand duo comique de tous les temps, se lancent dans une
tournée à travers l’Angleterre. Désormais vieillissants et oubliés des plus jeunes, ils peinent
à faire salle comble. Mais leurs capacités à se faire rire mutuellement et à se réinventer
vont leur permettre de reconquérir le public, et renouer avec le succès. Même si le spectre
du passé et de nouvelles épreuves ébranlent la solidité de leur duo, cette tournée est
l’occasion unique de réaliser à quel point, humainement, ils comptent l’un pour l’autre…

Wardi (1h20) - A partir de 10 ans

Animation, drame - Réal : M.Grorud - Avec P.Ziade, A.Maïga, S.Amadis
Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune Palestinienne de onze ans, vit avec toute
sa famille dans le camp de réfugiés où elle est née. Sidi, son arrière-grand-père adoré, fut
l’un des premiers à s’y installer après avoir été chassé de son village en 1948. Le jour où
Sidi lui confie la clé de son ancienne maison en Galilée, Wardi craint qu’il ait perdu l’espoir
d’y retourner un jour. Mais comment chaque membre de la famille peut-il aider à sa façon
la petite fille à renouer avec cet espoir ?

Cinéma

évènements ...
Le Printemps du Cinéma
revient du 17 au 19 mars !
4 € la séance pour tous et dans
toutes les salles de cinéma

Le Vauban

Pour tout savoir : printempsducinema.com

AVALLON

Marie Stuart, reine d'Ecosse (2h04)

Funan (1h22)

Animation, drame - Réal : D.Do - Avec B.Bejo, L.Garrel, C.Kieffer

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

1975. La survie et le combat de Chou, une jeune mère cambodgienne, durant la
révolution Khmère rouge, pour retrouver son fils de 4 ans, arraché aux siens par le
régime.

Damien veut changer le monde (1h39)

Comédie - Réal : X.De Choudens - Avec F.Gastambide, M.Sözen, Gringe
Damien et sa sœur Mélanie ont vécu une enfance heureuse, bercée par les
engagements militants de leurs parents. Lorsque leur mère disparait brutalement, la fibre
militante de cette famille s'éteint. Vingt ans plus tard, Damien, est devenu pion dans une
école primaire, et mène une vie tranquille. Pour sauver l'un de ses jeunes élèves Bahzad,
et sa mère, d'une expulsion de territoire imminente, Damien renoue avec son passé et
convainc Mélanie, devenue redoutable avocate d’affaires, son meilleur ami Rudy et une
bande de potes improbables de l'accompagner dans son nouveau combat.

Rebelles (1h27)

Comédie - Réal : A.Mauduit - Avec C.de France, Y.Moreau, A.Lamy

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-de-Calais, revient s'installer chez sa
mère à Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur la Côte d'Azur. Embauchée à la conserverie
locale, elle repousse vigoureusement les avances de son chef et le tue accidentellement.
Deux autres filles ont été témoins de la scène. Alors qu'elles s'apprêtent à appeler les
secours, les trois ouvrières découvrent un sac plein de billets dans le casier du mort.

Ma vie avec John F.Donovan (2h03)

Drame - Réal : X.Dolan - Avec K.Harington, J.Tremblay, S.Sarandon
Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision américaine, un jeune acteur se
remémore la correspondance jadis entretenue avec cet homme, de même que l’impact
que ces lettres ont eu sur leurs vies respectives.

Tanguy, le retour

16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses
parents avec sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a quitté.
Catastrophés de voir leur "tout-petit" dans cet état, Paul et Édith font
tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser que ce faisant, ils
tressent la corde pour se pendre. Car Tanguy recommence à se sentir
bien chez ses parents…

Drame, thriller - Réal : E.Hamon - Avec S.Arlaud, F.Oldfield, J.Kalvanda
Rakka, Syrie, printemps 2015.
Faustine ouvre les yeux sur l’enfer dans lequel elle s’est jetée avec son fils de 5 ans. À
Paris, Gabriel et Adnan, deux jeunes activistes, sont émus par la détresse de Sylvain, le
mari de Faustine. Ils vont ainsi monter une opération d’exfiltration à haut risque. Une
histoire vraie de deux mondes et celle d’une génération…

Programme
du 13 mars au 2 avril 2019

Espoir en tête 2019

Dimanche 31 mars à 16h30
Manifestation organisée par le Rotary club d’Avallon-Vézelay,
les 2 séances de DUMBO seront au profit « d’Espoir en tête »
ATTENTION TARIF SPECIAL : 15 EUROS
dont 9 euros en faveur de la recherche sur le cerveau

prochainement ...
SHAZAM - CHAMBOULTOUT - LE PARC DES MERVEILLES
MR LINK - C'EST CA L'AMOUR - JUST A GIGOLO
LE LION EST MORT CE SOIR - ADVENGERS ENDGAME
RAOUL TABURIN - QUI M'AIME ME SUIVE - ROYAL CORGI

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

Exfiltrés (1h43)

Tél : 03 86 34 22 87
www.ville-avallon.fr

Avant-première le mardi 9 avril à 20h30

Dumbo (1h52)

Famille, aventure - Réal : T.Burton - Avec M.Buffer, C.Farrell, D.DeVito
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau
dont les oreilles démesurées sont la risée du public, découvrent que ce dernier sait voler...

1, rue Maréchal Foch
89200 Avallon

De É.Chatiliez - Avec A.Dussollier, S.Azéma, E.Berger

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

Historique, drame - Réal : J.Rourke - Avec S.Ronan, M.Robbie, J.Lowden
Le destin tumultueux de la charismatique Marie Stuart. Épouse du Roi de France à 16
ans, elle se retrouve veuve à 18 ans et refuse de se remarier conformément à la tradition.
Au lieu de cela elle repart dans son Écosse natale réclamer le trône qui lui revient de droit.
Mais la poigne d’Élisabeth Iʳᵉ s’étend aussi bien sur l’Angleterre que l’Écosse. Les deux
jeunes reines ne tardent pas à devenir de véritables sœurs ennemies et, entre peur et
fascination réciproques, se battent pour la couronne d’Angleterre.

Du 13 au 19 mars

mer. 13

jeu. 14

ven. 15

sam. 16

dim. 17

lun. 18

mar. 19

CAPTAIN MARVEL

15h45
20h00

18h00

20h15

14h00
18h15

15h45
20h15

14h00
18h15

15h45
20h15

MON BÉBÉ

14h00
18h15

20h30

18h30

16h30
20h45

14h00
18h30

16h30
20h45

14h00
18h30

LES ESTIVANTS

16h15

16h15

14h00

LA CHUTE DE L'EMPIRE AMÉRICAIN

20h45

18h00

18h15

20h45

16h30

14h00

ALITA : BATTLE ANGEL

14h00

20h30

16h00
20h45

14h00

20h45

18h30

UNE INTIME CONVICTION

18h30

14h00

18h30

18h45

16h30
20h45

sam. 23

dim. 24

lun. 25

mar. 26

14h00
19h30

16h45
20h30

17h45
21h00

18h30
20h15

Du 20 au 26 mars

mer. 20

20h30

jeu. 21

18h15

ven. 22

MON BÉBÉ

16h15

LE MYSTÈRE HENRI PICK

14h15

18h15

20h30

17h30

18h30

14h00

CONVOI EXCEPTIONNEL

18h00
20h00

20h15

18h30

15h45
21h15

14h00

16h00
19h30

CELLE QUE VOUS CROYEZ

14h00

18h15

20h15

20h15

16h00

18h30

STAN ET OLLIE - (VO et VF)

20h15

16h00

14h00

14h00

20h30(VO)

WARDI

16h00

14h15

16h00

18h00

18h00

17h45(VO)

MARIE STUART - (VO et VF)

17h45(VO)

18h00(VO)

20h00

20h15

YENTL
Du 27 mars au 2 avril

jeu. 28

FUNAN

20h00

18h30

DAMIEN VEUT CHANGER LE MONDE

14h00

REBELLES

16h00

MA VIE AVEC JOHN F.DONOVAN

17h45

20h00

DUMBO

14h00
20h00

18h00

MON BÉBÉ

16h30

CONVOI EXCEPTIONNEL

18h15

EXFILTRÉS

ven. 29

20h30

18h15

18h30
20h00

20h15

Mon bébé (1h27)

Comédie - Réal : L.Azuelos - Avec S.Kiberlain, T.Alessandrin, V.Belmondo
Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa "petite dernière", vient d’avoir dix-huit ans et
va bientôt quitter le nid pour continuer ses études au Canada.
Au fur et à mesure que le couperet du baccalauréat et du départ de Jade se rapproche,
et dans le stress que cela représente, Héloïse se remémore leurs souvenirs partagés,
ceux d’une tendre et fusionnelle relation mère-fille, et anticipe ce départ en jouant les
apprenties cinéastes avec son IPhone, de peur que certains souvenirs ne lui échappent...

Les Estivants (2h08)

Comédie - Réal : V.Bruni Tedeschi - Avec V.Bruni Tedeschi, P.Arditi, V.Golino
Une grande et belle propriété sur la Côte d’Azur. Un endroit qui semble hors du temps et
protégé du monde. Anna arrive avec sa fille pour quelques jours de vacances. Au milieu
de sa famille, de leurs amis, et des employés, Anna doit gérer sa rupture toute fraîche et
l’écriture de son prochain film. Derrière les rires, les colères, les secrets, naissent des
rapports de dominations, des peurs et des désirs. Chacun se bouche les oreilles aux
bruits du monde et doit se débrouiller avec le mystère de sa propre existence.

Salle 1
(1er
étage)

La Chute de l'Empire américain (2h09)

Policier - Réal : D.Arcand - Avec A.Landry, M.Morin, R.Girard
À 36 ans, malgré un doctorat en philosophie, Pierre-Paul Daoust est chauffeur pour une
compagnie de livraison. Un jour, il est témoin d'un hold-up qui tourne mal, faisant deux
morts parmi les gangsters. Il se retrouve seul avec deux énormes sacs de sport bourrés
de billets. Des millions de dollars. Le pouvoir irrésistible de l’argent va bousculer ses
valeurs altruistes et mettre sur sa route une escort girl envoûtante, un ex-taulard
perspicace et un avocat d’affaires roublard.

Alita : Battle Angel (2h02)

Science Fiction - Réal : R.Rodriguez - Avec R.Salazar, C.Waltz, J.Connelly

Salle 2
(rdc)

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Lorsqu’Alita se réveille sans aucun souvenir de qui elle est, dans un futur qu’elle ne
reconnaît pas, elle est accueillie par Ido, un médecin qui comprend que derrière ce corps
de cyborg abandonné, se cache une jeune femme au passé extraordinaire. Ce n’est que
lorsque les forces dangereuses et corrompues qui gèrent la ville d’Iron City se lancent à
sa poursuite qu’Alita découvre la clé de son passé - elle a des capacités de combat
uniques, que ceux qui détiennent le pouvoir veulent absolument maîtriser.
Thriller - Réal : A.Raimbault - Avec M.Foïs, O.Gourmet, L.Lucas
Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier, accusé du meurtre de sa
femme, elle est persuadée de son innocence. Craignant une erreur judiciaire, elle
convainc un ténor du barreau de le défendre pour son second procès, en appel.
Ensemble, ils vont mener un combat acharné contre l'injustice. Mais alors que l’étau se
resserre autour de celui que tous accusent, la quête de vérité de Nora vire à l’obsession.

sam. 30

dim. 31

lun. 1

14h45

19h00

18h15

16h30

20h45

14h00

18h30

14h30

20h00

20h15

16h00

18h00

20h15

Action - Réal : A.Boden, R.Fleck - Avec B.Larson, S.L. Jackson, J.Law
Captain Marvel raconte l’histoire de Carol Danvers qui va devenir l’une des
super-héroïnes les plus puissantes de l’univers lorsque la Terre se révèle l’enjeu d’une
guerre galactique entre deux races extraterrestres.

Une intime conviction (1h50)

20h00

mer. 27

Captain Marvel (2h08)

14h30
20h00

16h30
16h30

16h30

14h30

17h45

18h15

20h45

14h00

18h45

15h45
20h00

mar. 2

Le mystère Henri Pick (1h40)

Comédie - Réal : R.Bezançon - Avec F.Luchini, C.Cottin, A.Isaaz
Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une jeune éditrice découvre un
manuscrit extraordinaire qu'elle décide aussitôt de publier. Le roman devient un
best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt,
n'aurait selon sa veuve jamais écrit autre chose que ses listes de courses. Persuadé qu'il
s'agit d'une imposture, un célèbre critique littéraire décide de mener l'enquête, avec l'aide
inattendue de la fille de l'énigmatique Henri Pick.

18h00
20h15

Convoi exceptionnel (1h22)

Comédie - Réal : B.Blier - Avec G.Depardieu, C.Clavier, F.Rahouadj
C’est l’histoire d’un type qui va trop vite et d’un gros qui est trop lent. Foster rencontre
Taupin. Le premier est en pardessus, le deuxième en guenilles. Tout cela serait banal si
l’un des deux n’était en possession d’un scénario effrayant, le scénario de leur vie et de
leur mort. Il suffit d’ouvrir les pages et de trembler…

Celle que vous croyez (1h41)

Drame - Réal : S.Nebbou - Avec J.Binoche, F.Civil, N.Garcia
Pour épier son amant Ludo, Claire Millaud, 50 ans, crée un faux profil sur les réseaux
sociaux et devient Clara une magnifique jeune femme de 24 ans. Alex, l’ami de Ludo, est
immédiatement séduit. Claire, prisonnière de son avatar, tombe éperdument amoureuse
de lui. Si tout se joue dans le virtuel, les sentiments sont bien réels. Une histoire
vertigineuse où réalité et mensonge se confondent.

