BELLE ET SÉBASTIEN : NOUVELLE GÉNÉRATION

SMILE

- 12

de Pierre Corré, 1 h 36, aventure, famille
Sébastien, passe ses vacances à la montagne
chez sa grand-mère et sa tante. Il doit donner
un coup de main à la bergerie, rien de bien
excitant pour un garçon des villes comme lui…
Mais c’est sans compter sur sa rencontre avec
Belle, une chienne immense et maltraitée par

de Paker Finn, 1 h 55, épouvante-horreur
Après avoir été témoin d’un incident
traumatisant impliquant l’une de ses
patientes, la vie de la psychiatre Rose Cotter
tourne au cauchemar. Terrassée par une force
mystérieuse, Rose va devoir se confronter à
son passé pour tenter de survivre...
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de Louis Garrel, 1 h 40, comédie
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la
soixantaine, est sur le point de se marier
avec un homme en prison, il panique. Épaulé
par Clémence, sa meilleure amie, il va tout
faire pour essayer de la protéger. Mais la
rencontre avec Michel, son nouveau beaupère, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspectives…

de Mia Hansen-Løve, 1 h 52, drame, romance
Sandra, jeune mère qui élève seule sa fille,
rend souvent visite à son père malade, Georg.
Alors qu’elle s’engage avec sa famille dans un
parcours du combattant pour le faire soigner,
Sandra fait la rencontre de Clément, un ami
perdu de vue depuis longtemps...

son maître.

L’INNOCENT

JACK MIMOUN ET LES SECRETS DE VAL VERDE

de Malik Bentalha, Ludovic Colbeau-Justin,
1 h 42, comédie
Deux ans après avoir survécu seul sur l’île hostile
de Val Verde, Jack Mimoun est devenu une star
de l’aventure. Le livre sur son expérience est un
best-seller et son émission de télévision bat des
records. Il est alors approché par la mystérieuse
Aurélie Diaz qui va ramener Jack Mimoun sur Val Verde...

LE PETIT NICOLAS, QU’EST-CE QU’ON ATTEND [...]

de Amandine Fredon, Benjamin Massoubre,
1 h 22, animation
Penchés sur une large feuille blanche quelque
part entre Montmartre et Saint-Germain-desPrés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny
donnent vie à un petit garçon rieur et
malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie,
disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas
vit une enfance faite de joies et d’apprentissages.

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE

actualité.

de Olivier Dahan, 2 h 20, biopic
Le destin de Simone Veil, son enfance,
ses combats politiques, ses tragédies. Le
portrait épique et intime d’une femme au
parcours hors du commun qui a bousculé
son époque en défendant un message
humaniste toujours d’une brûlante

UN BEAU MATIN

BLACK ADAM

de Jaume Collet-Serra, 2 h 05, action
Dans l’antique Kahndaq, l’esclave Teth Adam
avait reçu les super-pouvoirs des dieux. Mais
il en a fait usage pour se venger et a fini en
prison. Cinq millénaires plus tard, alors qu’il
a été libéré, il fait régner sa conception très
sombre de la justice dans le monde.

LES HARKIS

a*

de Philippe Faucon, 1 h 22, historique, drame
Fin des années 50, début des années 60, la
guerre d’Algérie se prolonge. Salah, Kaddour
et d’autres jeunes Algériens sans ressources
rejoignent l’armée française, en tant que
harkis. Á leur tête, le lieutenant Pascal. L’issue
du conflit laisse prévoir l’indépendance
prochaine de l’Algérie. Le sort des harkis paraît très incertain.

*Avertissement ; des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

LE NOUVEAU JOUET

de James Huth, 1 h 52, comédie
Sami vit heureux dans une cité de banlieue,
entre ses amis, voisins et sa femme Alice. Pour
l’anniversaire de son fils, l’homme le plus
riche de France fait ouvrir le grand magasin
qui lui appartient. Alexandre choisit Sami, le
gardien de nuit, comme nouveau jouet...

REPRISE EN MAIN
de Gilles Perret, 1 h 47, drame
Comme son père avant lui, Cédric
travaille dans une entreprise de
mécanique de précision en HauteSavoie. L’usine doit être de nouveau
cédée à un fonds d’investissement.
Epuisés d’avoir à dépendre de
spéculateurs cyniques, Cédric et ses
amis d’enfance tentent l’impossible :
racheter l’usine en se faisant passer pour des financiers !

SAMOURAÏ ACADEMY

de Rob Minkoff, Mark Koetsier, Chris
Bailey, 1 h 37, animation
Hank est un chien enjoué qui rêve
d’être samouraï dans un monde où ce
privilège n’est réservé… qu’aux chats !
Moqué, refusé par toutes les écoles de
samouraïs, il rencontre un gros matou
grincheux, un maître guerrier qui
finit par accepter de lui enseigner les
techniques ancestrales des samouraïs. L’apprentissage va être
rude pour le jeune chien remuant et dissipé.

YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA

de Arnaud Demuynck, Rémi Durin,
1 h 05, animation
En haut des plus hautes montagnes
de la terre vit une plante qui se
nourrit de la plus parfaite lumière
du soleil. Elle s’appelle… la fleur de
l’Himalaya. Yuku quitte sa famille pour
partir à la recherche de cette fleur à
la lumière éternelle. Elle veut l’offrir
à sa grand-mère qui a annoncé qu’elle devra bientôt partir
avec la petite taupe aveugle dans les méandres de la terre.

EO

de Jerzy Skolimowski, 1 h 29, drame
Le monde est un lieu mystérieux,
surtout vu à travers les yeux d’un
animal. Sur son chemin, EO, un
âne gris aux yeux mélancoliques,
rencontre des gens bien et d’autres
mauvais et fait l’expérience de la joie
et de la peine, mais jamais, à aucun
instant, il ne perd son innocence.

ÊTRE PROF

D� 26 ���. �� 01 ���

de Émilie Thérond, 1 h 22,
documentaire
Elles vivent aux quatre coins de la
planète et se battent au quotidien
pour transmettre leur savoir. D’un
campement nomade enseveli
sous les neiges de Sibérie à la
brousse étouffante du Burkina, en
passant par les terres inondées
du Bangladesh, trois enseignantes sont portées par une
même vocation : un enfant éduqué peut changer le monde.

NINJABABY

VO

de Yngvild Sve Flikke, 1 h 43,
drame
Rakel, 23 ans, a tous les projets
du monde, sauf celui de devenir
mère. Quand elle découvre qu’elle
est enceinte de 6 mois suite à un
coup d’un soir, c’est la cata ! C’est
décidé : l’adoption est la seule
solution. Apparaît alors Ninjababy,
un personnage animé sorti de son carnet de notes, qui
va faire de sa vie un enfer…

L’ORIGINE DU MAL

a*

de Sébastien Marnier, 2 h 05, drame
Dans une luxueuse villa en bord
de mer, une jeune femme modeste
retrouve une étrange famille : un
père inconnu et très riche, son
épouse fantasque, sa fille, une femme
d’affaires ambitieuse, une ado rebelle
ainsi qu’une inquiétante servante.
Quelqu’un ment. Entre suspicions et
mensonges, le mystère s’installe et le mal se répand…

*Avertissement ; des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

TORI ET LOKITA

de Luc et Jean-Pierre Dardenne,
1 h 28, drame
Aujourd’hui en Belgique, un jeune
garçon et une adolescente venus
seuls d’Afrique opposent leur
invincible amitié aux difficiles
conditions de leur exil. comme la
principale suspecte.
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*VO : Version originale sous-titrée français

INFORMATIONS

Du 11 au 13 novembre, l’association Ciné Aizenay vous invite à la première édition
du festival Des rires aux larmes. Des films pour tous les goûts et tous les âges,
8 avant-premières, 2 rencontres, 2 ciné p’tits-déjs, des ateliers pour les enfants,
beaucoup d’émotions et d’autres surprises. Retrouvez toute la programmation en
caisse du cinéma ou sur notre site internet à partir du 24 octobre.

TARIFS

Tarif normal : 7,10 €
Tarif réduit* : 5,30 €

* Moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, détenteurs de la carte d’invalidité.
* Plus de 60 ans (du lundi au vendredi, excepté les jours fériés)

R Ma séance du lundi soir au tarif réduit ne s’applique pas aux séances «spéciales»*
* Sortie nationale, cin’échange, avant-première, rencontres, théâtre, ballet, opéra...

Ciné-goûter
Tarif moins de 14 ans : 4 €
Carte d’abonnement : 35 € pour 6 places
@CineAizenay
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