Mallemort
Programme
du 6 Décembre au 13 Janvier

Ciné séniors
Le 15 Décembre
14h

Justice League

Action, science-fiction - De Zack Snyder avec Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill...
Durée : 2h– Tout public

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.

Mercredi 6 Décembre à 16h30 et samedi 9 Décembre à 19h

La mélodie

Drame – De Rachid Hami avec Kad merad, Samir Guesmi...
Durée : 1h42 - Tout public

A bientôt cinquante ans, Simon est un violoniste émérite et désabusé. Il échoue dans un
collège parisien, ses méthodes d’enseignement rigides rendent ses débuts laborieux et ne
facilitent pas ses rapports avec des élèves difficiles. Arnold est fasciné par le violon, sa
gestuelle et ses sons. Peu à peu, au contact du talent brut d'Arnold et de l'énergie
joyeuse du reste de la classe, Simon revit et renoue avec les joies de la musique.

Mercredi 6 Décembre à 19h et samedi 9 Décembre à 21h30

L’étoile de Noël
Animation - De Timothy Reckart avec Steven Yeun, Keegan-Michael...
Durée : 1h26 - Tout public

L’histoire d’un petit âne courageux, Bo, qui rêve d’une vie meilleure loin du train-train
quotidien du moulin du village. Un jour, il trouve le courage de se libérer pour vivre
enfin la grande aventure ! Il va faire équipe avec Ruth, une adorable brebis qui a perdu
son troupeau, et Dave, une colombe aux nobles aspirations. Rejoint par trois chameaux
déjantés et quelques animaux de la ferme, Bo et ses nouveaux amis suivent l’Étoile…

Mercredi 13 Décembre à 16h30 et samedi 16 Décembre à 19h

Le musée des merveilles
Drame – De Todd Haynes avec Oakes Fegley, Julianne Moore, Millicent Simmonds...
Durée : 1h57 - Tout public
Sur deux époques distinctes, les parcours de Ben et Rose. Ces deux enfants souhaitent
secrètement que leur vie soit différente ; 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 deux enfants se
lancent dans une quête à la symétrie fascinante qui va les mener à New York.

Mercredi 13 Décembre à 19h et samedi 16 Décembre à 21h30

Le brio

Comédie – D’Yvan Attal avec Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin Houicha...
Durée : 1h35 - Tout public

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 fautil qu’ils parviennent tous les deux à dépasser leurs préjugés.

Mercredi 20 Décembre à 16h30 et samedi 23 Décembre à 19h

Maryline
Drame – De Guillaume Gallienne avec Annah Schaeffer, Adeline d’Hermy, Vanessa Paradis...
Durée : 1h47 - Tout public

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.

Mercredi 20 Décembre à 19h et samedi 23 Décembre à 21h30

Coco

Animation – De Lee Unkrich avec Andrea Santamaria, Ary Abittan, François—Xavier Demaison
Durée : 1h45– Jeune public

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.

Mercredi 27 Décembre à 16h30 et samedi 30 Décembre à 16h30

Santa & cie

Comédie – D’Alain Chabat avec Alain Chabat, Audrey Tautou...
Durée : 1h35 - A partir de 6 ans

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.

Mercredi 27 Décembre à 19h et samedi 30 Décembre à 19h

Stars 80 la suite

Comédie, Musical - De Thomas Langmann avec Richard Anconina, Patrick Timsit...
Durée : 2h17- Tout public

Quatre ans maintenant que la tournée Stars 80 remplit les salles.
Alors que les chanteurs partent pour une semaine de ski bien méritée, leurs producteurs
Vincent et Antoine découvrent qu’ils ont été victimes d’une escroquerie et risquent de
tout perdre. Seule solution pour couvrir leurs dettes : organiser LE concert du siècle en
seulement 15 jours !

Mercredi 3 Janvier à 16h30 et samedi 6 Janvier à 19h

La promesse de l’aube

Drame, biopic - D’Eric Barbier avec Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg...
Durée : 2h10 - Tout public

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, Mais cet amour maternel sans
bornes sera aussi son fardeau pour la vie…

Mercredi 3 Janvier à 19h et samedi 6 Janvier à 21h30

Ferdinand
Animation – De Carlos Saldanha avec John Cena, Kate McKinnon...
Durée : 1h45- Jeune public

Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante apparence, il se retrouve malencontreusement capturé et arraché à son village d’origine. Bien déterminé à
retrouver sa famille et ses racines, il se lance alors dans une incroyable aventure à travers l’Espagne, accompagné de la plus déjantée des équipes !

Mercredi 10 Janvier à 16h30 et samedi 13 Janvier à 19h

La villa
Comédie - De Robert Guediguian avec Ariane Ascaride, Jean pierre Darroussin, Gérard Meylan
Durée : 1h47 - Tout public

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…

Mercredi 10 Janvier à 19h et samedi 13 Janvier à 21h30
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TARIFS
6€ la place, 4 € - de 14 ans - Paiement sur place / Chèques acceptés : PassCulture /Ciné chèque

