au Cinoche
LA PROMESSE DE L'AUBE
De Eric Barbier avec Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon...
De son enfance difficile en Pologne en passant par son adolescence sous le soleil de Nice, jusqu’à ses exploits
d’aviateur en Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale, Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais cet
acharnement à vivre mille vies, à devenir un grand homme et un écrivain célèbre, c’est à Nina, sa mère, qu’il le doit.
C’est l’amour fou de cette mère attachante et excentrique qui fera de lui un des romanciers majeurs du XXème siècle.

mercredi 10 janvier à 20h00
version française - 2h10 - 12/10/14 ans

LES GARDIENNES
De Xavier Beauvois avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry...
1915. À la ferme du Paridier, une mère et sa fille ont pris la relève des hommes partis au front. Travaillant sans relâche,
leur vie est rythmée entre le dur labeur et les rares retours des hommes en permission. Hortense, la doyenne, engage
une jeune fille de l'assistance publique pour les seconder. Francine croit avoir enfin trouvé une famille...

jeudi 11 janvier à 20h00, dimanche 14 à 16h00
version française - 2h14 - 10/8/12 ans

MARIA BY CALLAS
De Tom Volf
"Il y a deux personnes en moi, Maria et La Callas..." Artiste en quête d'absolu devenue icône planétaire, femme
amoureuse au destin hors du commun, Maria by Callas est le récit d'une vie exceptionnelle à la première personne.
Callas dévoile Maria, et révèle une personnalité aussi enflammée que vulnérable. Un moment d'intimité auprès d'une
légende et toute l'émotion de cette voix unique au monde.

samedi 13 janvier à 17h30, lundi 15 à 20h00
version française - 1h53 - 0/0/12 ans

LE CRIME DE L'ORIENT EXPRESS
De et avec Kenneth Branagh, Daisy Ridley, Johnny Depp, Josh Gad, Penélope Cruz, Michelle Pfeiffer, William Dafoe...
Le luxe et le calme d'un voyage en Orient Express est soudainement bouleversé par un meurtre. Les 13 passagers sont
tous suspects et le fameux détective Hercule Poirot se lance dans une course contre la montre pour identifier l'assassin,
avant qu'il ne frappe à nouveau. D'après le célèbre roman d'Agatha Christie.

vendredi 12 janvier à 20h30, samedi 13 à 20h30, dimanche 14 à 20h00
version française - 1h49 - 12/10/12 ans
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