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Projection de ce film d’animation en AVANT-PREMIERE le
dimanche 9/12 à 15H30.

Pour l’occasion, un gouter et des animations seront
offerts.
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L’entraide et la créativité sont au rendezvous dans ce programme de sept courts
métrages à destination des plus petits.
D’une montagne enneigée en passant par une
mer étoilée, d’une ville tranquille à un océan
agité, les héros de ces ilms transportent le
spectateur dans leurs histoires joyeuses et
poétiques, pour la plupart empreintes d’une
magie toute hivernale.
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SUPPLEMENT 3D : 1.00€

TARIF REDUIT (mercredi, -18 ans, carte cézam, +65ans) : 5.00€
CARTE ABONNEMENT 11 PLACES : 55.00€
version originale
sous-titrée
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Film classé
art & essai

samedi 22/12 à 10H30.
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Un aMOUr iMPOssiBLe

VOST

Filmd d’animation de Gary Wang.
oscar est un chaton qui vit paisiblement avec
son père Léon, un gros chat d’appartement.
rêveur, il croit en l’existence de Catstopia,
un monde merveilleux où vivent les chats. Il
décide un jour de partir à l’aventure !

ANIMATION

OsCar eT Le MOnde des
CHaTs EN AVANT PREMIERE

Les CHaTOUiLLes
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Pour l’occasion, le p’tit dej est offert.
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- Toute l’actualité de l’Apollo sur www.facebook.com/cinetheatreapollo
cinematheatreapollo

programme à télécharger sur www.valencedagen.fr
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Film fantastique de Lasse Hallström et
Joe Johnston avec Mackenzie Foy, Keira
Knightley, Helen Mirren et Morgan Freeman.
Tout ce que souhaite Clara, c’est une clé. Celle
qui ouvrira la boîte contenant l’inestimable
cadeau que sa mère lui a laissé. À la fête de
in d’année, Clara découvre un il d’or qui la
conduit jusqu’à cette précieuse clé … mais
celle-ci disparaît dans un monde étrange et
mystérieux.

mauVaiSeS HeRBeS

LeS CHaTOuiLLeS

DRAME

Drame d’Andréa Bescond et Eric Métayer
avec Andréa Bescond, Karin Viard, Clovis
Cornillac et Pierre Deladonchamps.
odette a huit ans, elle aime danser et
dessiner. Pourquoi se méierait-elle d’un
ami de ses parents qui lui propose de «
jouer aux chatouilles » ? adulte, odette
danse sa colère, libère sa parole et embrasse
la vie...
A&E

Comedie de Kheiron avec Kheiron, Catherine
Deneuve et André Dussollier.
Waël, vit en banlieue parisienne de petites
arnaques qu’il commet avec monique, une
femme à la retraite qui tient visiblement
beaucoup à lui. Sa vie prend un tournant le
jour où un ami de cette dernière, Victor, lui
ofre, un petit job bénévole dans son centre
d’enfants exclus du système scolaire.
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A&E

Drame de Frédéric Tellier avec Pierre Niney et
Anaïs Demoustier.
Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Il vit
dans la caserne avec sa femme qui accouche
de jumelles. Lors d’une intervention sur
un incendie, il se sacriie pour sauver ses
hommes. a son réveil dans un centre de
traitement des grands Brûlés, il comprend
que son visage a fondu dans les lammes.
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Durée : 1h56

Durée : 1h40
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Film d’action / epouvante de Julius Avery avec
Jovan Adepo et Wyatt Russell.
À la veille du débarquement, un groupe de
parachutistes est largué en France occupée.
alors qu’ils luttent pour accomplir ce qui
ressemble à une mission impossible, ils
tombent sur un laboratoire secret dans lequel
sont menées des expériences surnaturelles,
aussi étranges que terriiantes.

Thriller de Fede Alvarez avec Claire Foy.
Frans Balder, chercheur suédois en
intelligence artiicielle fait appel à Lisbeth
Salander ain de récupérer un logiciel qu’il
a créé et permettant de prendre le contrôle
d’armes nucléaires. mais la NSa ainsi qu’un
groupe de terroristes mené par Jan Holster
sont également sur la piste du logiciel.
Durée : 1h50

COMEDIE

Comedi dramatique de Jean-paul Rouve
avec Ludivine Sagnier, José Garcia et JeanPaul Rouve.
Lola a deux frères : Benoit, qui se marie pour
la 3ème fois, et Pierre, qui débarque en retard
au mariage… excuses, reproches, engueulades,
brouilles, chacun essaye de vivre sa vie de son
côté. Benoit va devenir père sans y être prêt.
A&E

Le GRinCH

Chaque année à Noël, les Chous viennent
perturber la tranquillité solitaire du
grinch avec des célébrations toujours plus
grandioses, brillantes et bruyantes. Quand
les Chous déclarent qu’ils vont célébrer
Noël trois fois plus fort cette année, le
grinch réalise qu’il n’a plus qu’une solution
pour retrouver la paix et la tranquillité: il
doit voler Noël.
Durée : 1h56
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miLLenium,
Ce Qui ne Tue PaS
THRILLER

Durée : 2h07

Drame d’ Alice Rohrwacher avec Adriano
Tardiolo et Alba Rohrwacher.
Lazzaro, un jeune paysan d’une bonté
exceptionnelle vit à l’Inviolata, un hameau
resté à l’écart du monde sur lequel règne la
marquise alfonsina de Luna. La vie des
paysans est inchangée depuis toujours, ils
sont exploités, et à leur tour, ils abusent de
la bonté de Lazzaro.

A&E

Drame de Mikhaël Hers avec Vincent
Lacoste et Isaure Multrier.
Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au
présent. Il jongle entre diférents petits
boulots et recule, pour un temps encore,
l’heure des choix plus engageants. Le
cours tranquille des choses vole en éclats
quand sa sœur aînée meurt brutalement. Il
se retrouve alors en charge de sa nièce de
7 ans, amanda.
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HeuReuX
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A&E

Comedie dramatique de Gilles Legrand avec
Agnès Jaoui et Alban Ivanov.
Une quinquagénaire surinvestie dans
l’humanitaire est mise en concurrence dans
le centre social où elle travaille. elle va alors
embarquer ses élèves en cours d’alphabétisation,
avec l’aide d’un moniteur passablement foireux,
sur le hasardeux chemin du code de la route.
Durée : 1h43

COMEDIE

DRAME

Drame de Catherine Corsini avec Virginie
Efira et Niels Schneider.
À la in des années 50 à Châteauroux,
rachel, modeste employée de bureau,
rencontre Philippe, brillant jeune homme
issu d’une famille bourgeoise. De cette
liaison passionnelle mais brève naîtra une
petite ille, Chantal. Philippe refuse de se
marier en dehors de sa classe sociale.
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