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M de Sarah Forestier

Avec Sara Forestier, Redouanne Harjane
Jean-Pierre Léaud
France 2017 - 1h38
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Mo est beau, charismatique, et a le goût de l’adrénaline. Il
fait des courses clandestines. Lorsqu’il rencontre Lila, jeune fille bègue et timide, c’est le coup de
foudre. Il va immédiatement la prendre sous son aile. Mais Lila est loin d’imaginer que Mo porte
un secret : il ne sait pas lire.

MARVIN ou la belle éducation
VENISE

2017

d’Anne Fontaine
Avec Finnegan Oldfield, Grégory Gadebois
France 2017 - Durée 1h53

Martin Clément, né Marvin Bijou, a fui. Il a fui son petit village des Vosges. Il a fui sa famille,
la tyrannie de son père, la résignation de sa mère. Il a fui l’intolérance et le rejet, les brimades
auxquelles l’exposait tout ce qui faisait de lui un garçon « différent ». Envers et contre tout il se
trouvera des alliés bienveillants qui l’encourageront à raconter sur scène toute son histoire.
Marvin devenu Martin va prendre tous les risques pour créer ce spectacle qui, au-delà du succès,
achèvera de le transformer.

2017
VENISE

BIENVENU A SUBURBICON
de George Clooney
Avec Matt Damon, Julianne Moore

USA 2017 - 1h37 - Version Française
Suburbicon est une paisible petite ville résidentielle aux maisons
abordables et aux pelouses impeccablement entretenues, l’endroit
parfait pour une vie de famille. Durant l’été 1959, tous les résidents
semblent vivre leur rêve américain dans cette parcelle de paradis. Pourtant, sous cette apparente
tranquillité, entre les murs de ces pavillons, se cache une réalité tout autre faite de mensonge, de
trahison, de duperie et de violence... Bienvenue à Suburbicon.

MARYLINE

de Guillaume Galienne
Avec Adeline D’Hermy, Vanessa Paradis, Alice Pol
France 2017 - 1h47
Maryline a grandi dans un petit village. Ses parents ne
recevaient jamais personne et vivaient les volets clos. À 20
ans, elle « monte à Paris » pour devenir comédienne. Mais, elle
n’a pas les mots pour se défendre. Elle est confrontée à tout
ce que ce métier et le monde peuvent avoir d’humiliant mais aussi de bienveillant. C’est l’histoire
d’une femme, d’une femme modeste, d’une blessure.

LA VILLA

de Robert Guédiguian
Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin
France 2017 - 1h57
Dans une calanque près de Marseille, Angèle, Joseph et Armand,
se rassemblent autour de leur père vieillissant. C’est le moment pour eux de mesurer ce qu’ils
ont conservé de l’idéal qu’il leur a transmis, du monde de fraternité qu’il avait bâti dans ce
lieu magique, autour d’un restaurant ouvrier dont Armand, le fils ainé, continue de s’occuper.
Lorsque de nouveaux arrivants venus de la mer vont bouleverser leurs réflexions…

LE MUSEE DES MERVEILLES
017

2
CANNES

de Todd Haynes
Avec Oakes Fegley, Millicent Simmonds
USA 2017 - 1h57 - Version Française

Le film suit deux enfants sur deux époques différentes. Ben
rêve du père qu’il n’a jamais connu, tandis que Rose, isolée par sa surdité, se passionne pour la
carrière d’une mystérieuse actrice. Lorsque Ben découvre dans les affaires de sa mère l’indice
qui pourrait le conduire à son père et que Rose apprend que son idole sera bientôt sur scène, les
les deux enfants se lancent dans une quête à la symétrie fascinante qui va les mener à New York.

CANNES

2017

MAKALA documentaire d’Emmanuel Gras
France 2017 - 1h38 - V.O. Sous-titrée

Au Congo, un jeune villageois espère offrir un avenir meilleur à sa famille. Il a
comme ressources ses bras, la brousse environnante et une volonté tenace.
Parti sur des routes dangereuses et épuisantes pour vendre le fruit de son
travail, il découvrira la valeur de son effort et le prix de ses rêves.

LES GARDIENNES

de Xavier Beauvois
Avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry
France 2017 - 2h14
1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des
hommes partis au front. Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée entre le dur labeur et le
retour 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...

Un cinéma du côté des enfants
ERNEST ET CELESTINE EN HIVER
Programme de courts Métrages
France 2017 - 0h45mn
À PARTIR DE 3 ANS Tarif Unique 3,50€






 























 


 

 


 



 

  

















  

 


 

 

  



 
  


  



  


 
   
  

  

 


















   
   



  
 
 



  

  



 
  

 




  

  

 




   





    


     


  




 
  




Séance Spéciale TANINGES En partenariat avec la Brouette et le Panier & Cellule Verte Haute-Savoie
QU’EST-CE QU’ON ATTEND en présence de la réalisatrice Marie Monique Robin - Jeudi 18/01 à 20h30

Plein Tarif = 5,50 €
Tarif Réduit = 4,50 €
(adhérents, étudiants, chômeurs)
Enfants & Jeunes -14 ans = 3,50 €

  


 









  

 


 












  





 


















   

 


















   





  

 



    

 

  

   





 







   





  
  
 



 
  
 
   





 



  
 
  
  


 
 


  
   


 
 
 





  








PADDINGTON 2
Film d’Animation de Paul King
France, Angleterre 2017 - 1h44
À PARTIR DE 6 ANS
Installé dans sa
nouvelle famille à
Londres, Paddington
est devenu très
populaire. A la
recherche
du
cadeau 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.
Malheureusement le livre est volé...

Ernest est un gros ours. Il aime
jouer de la musique et manger
de la confiture. Il a recueilli chez
lui Célestine, une petite souris
orpheline. Les deux compères
ne s’ennuient jamais. Vous allez
le voir au cours de 4 petits films.
BIBI
LE BOUTON D’ACCORDÉON
LE BAL DES SOURIS
BLIZZARD







 




















    






















 













 
































       

SÉANCES SPÉCIALES
LES HOUCHES : ZOMBILENIUM - mercredi 3/01 à 17h30 ; MARVIN - dimanche 28/01 à 17h30
CHAMPAGNE EN VALROMEY : SANTA & CIE - jeudi 4/01 à 17h30

