
du 8 au 14 Janvier 2020 
FILMS 

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 

08/01 09/01 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 

PLAY  
18h 

20h30 
 20h30 20h30 17h30 18h 20h30 

STAR WARS : 
L’ASCENSION DE SKYWALKER 

 
15h 

20h30 
20h30 20h30  20h30 20h30  

LA VÉRITÉ  20h30  18h 20h30 17h30 
15h 
18h 

 

CHARLIE’S ANGELS  18h  20h30 20h30 20h30  20h30 

LES INCOGNITOS  15h  18h  
11h 

17h30 
  

RDV CHEZ LES MALAWAS  15h  18h   15h  

LA REINE DES NEIGES 2  18h    11h   

THE LIGHTHOUSE    20h30    20h30  

DOCTEUR ?   20h30    15h  

LA VIE INVISIBLE 
D’EURIDICE GUSMAO      20h30 18h  

JUMANJI : NEXT LEVEL      11h 20h30  

1917        20h30 

du 15 au 21 Janvier 2020 
FILMS 

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 

15/01 16/01 17/01 18/01 19/01 20/01 21/01 

1917  
15h 

20h30 
 

18h 
20h30 

20h30 
17h30 
20h30 

18h 
20h30 

20h30 

UNE BELLE EQUIPE  
15h 

20h30 
 18h 20h30 

11h-17h30 
20h30 

15h 
18h 

20h30 

LES FILLES DU 
DOCTEUR MARCH 

   18h 20h30 17h30 
15h 
18h 

20h30 

UN VRAI BONHOMME  18h  20h30  20h30 
15h 

20h30 
 

VIOLET EVERGARTEN  20h30       

LE VOYAGE DU PRINCE  15h    11h   

CATS  18h     20h30  

LES CAMARADES   20h30      

SHERLOCK JUNIOR  18h    11h   

LA BOITE CARRÉE    20h30     

ALICE : 
Groupe Artistique 

  19h      
 

 

du 8 au 14 Janvier 2020 

 

 
 

AVANT-PREMIERE 

     

    

    

du 15 au 21 Janvier 2020 

 
SORTIE NATIONALE 

 
SORTIE NATIONALE 

 

 

 

 
 

3 salles équipées 7.5 et ATMOS 

en VOst !  

LA BOITE CARRÉE 
 
ALICE : Groupe artistique  



 

PLAY  STAR WARS: L'ASCENSION DE SKYWALKER   LA VÉRITÉ  CHARLIE'S ANGELS  

Date de sortie 1 janvier 2020 (1h 48min) 
De Anthony Marciano - Avec Max Boublil, Alice Isaaz, Malik Zidi 
Genre Comédie - Nationalité français 

En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre sa première 
caméra. Pendant 25 ans il ne s’arrêtera pas de filmer. La 
bande de potes, les amours, les succès, les échecs. Des 
années 90 aux années 2010, c’est le portrait de toute une 
génération qui se dessine à travers son objectif. 

Date de sortie 18 décembre 2019 (2h21) 
De J.J. Abrams - Avec Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac 
Genres Science fiction, Aventure - Nationalité américain 

La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles légendes 
vont naître dans cette bataille épique pour la liberté 

 VIDE 
vide vide 
vide 
vide 
vide 

Date de sortie 25 décembre 2019 (1h 47min) 
De Hirokazu Kore-eda - Avec Catherine Deneuve, Juliette Binoche 
Genre Drame - Nationalités français, japonais 

Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, scénariste 
à New York. La publication des mémoires de cette grande 
actrice incite Lumir et sa famille à revenir dans la maison de 
son enfance. Mais les retrouvailles vont vite tourner à la 
confrontation : vérités cachées, rancunes inavouées, amours 
impossibles se révèlent sous le regard médusé des 
hommes... 

Date de sortie 25 décembre 2019 (1h 59min) 
De Elizabeth Banks - Avec Kristen Stewart, Naomi Scott, E. Balinska 
Genres Action, Comédie - Nationalité américain 

Les Charlie’s Angels ont toujours assuré la sécurité de leurs 
clients grâce à leurs compétences hors du commun. 
L’agence Townsend a maintenant étendu ses activités à 
l’international, avec les femmes les plus intelligentes, les 
plus téméraires et les mieux entraînées du monde entier – 
de multiples équipes de Charlie’s Angels affrontant des 
missions périlleuses, chacune guidée par son propre Bosley. 

LES INCOGNITOS à partir de 6 ans RENDEZ-VOUS CHEZ LES MALAWAS   LA REINE DES NEIGES 2 in english !  THE LIGHTHOUSE   

Date de sortie 25 décembre 2019 (1h 42min) 
De Nick Bruno, Troy Quane - Avec Will Smith, Tom Holland 
Genres Animation, Comédie, Action - Nationalité américain 

Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter 
Beckett ont des personnalités radicalement opposées. Lance 
est relax, cool et il a du style. Walter est … tout l’inverse. 
Certes, il n’est pas très à l’aise en société mais son 
intelligence et son génie créatif lui permettent d’imaginer 
les gadgets impressionnants que Lance utilise sur le terrain. 
Alors qu’une mission tourne mal, Walter et Lance vont 
devoir unir leurs forces… 

Date de sortie 25 décembre 2019 
De James Huth - Avec Christian Clavier, Michaël Youn, Ramzy Bedia 
Genre Comédie - Nationalités français, belge 

Pour la spéciale Noël de son émission phare Rencontre au 
bout du bout du monde, Léo Poli emmène non pas un, mais 
quatre invités exceptionnels. Est-ce vraiment une bonne 
idée? Nos stars partent à la rencontre des Malawas, une des 
tribus les plus isolées du monde. Une comédie sur la 
nature… humaine. 

 Date de sortie 20 novembre 2019 (1h 44min) 
De Jennifer Lee, Chris Buck - Avec Charlotte Hervieux, E. Homs 
Genre Drame - Animation, Aventure, Américain 

Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La 
jeune fille rêve de l’apprendre, mais la réponse met son 
royaume en danger. Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et 
Sven, Elsa entreprend un voyage aussi périlleux 
qu’extraordinaire. Dans La Reine des neiges, Elsa craignait 
que ses pouvoirs ne menacent le monde. Dans La Reine des 
neiges 2, elle espère qu’ils seront assez puissants pour le 
sauver… 

Date de sortie 18 décembre 2019 (1h 49min) 
De Robert Eggers - Avec Robert Pattinson, Willem Dafoe 
Genres Epouvante-horreur, Thriller - Nationalités américain 

L'histoire hypnotique et hallucinatoire de deux gardiens de 
phare sur une île mystérieuse et reculée de Nouvelle-
Angleterre dans les années 1890. 

Prix du Jury à Deauville (2019) et Prix Fipresci à la Quinzaine des 
Réalisateurs (2019) 

DOCTEUR ?  LA VIE INVISIBLE D'EURIDICE GUSMÃO  
 JUMANJI: NEXT LEVEL  1917     

Date de sortie 11 décembre 2019 (1h 28min) 
De Tristan Séguéla - Avec Michel Blanc, Hakim Jemili, Solène Rigot 
Genre Comédie - Nationalité français 

C'est le soir de Noël. Les parisiens les plus chanceux se 
préparent à déballer leurs cadeaux. D'autres regardent la 
télévision seuls chez eux. D'autres encore, comme Serge, 
travaillent. Serge est le seul SOS-Médecin de garde ce soir-
là. Ses collègues se sont tous défilés. De toute façon il n'a 
plus son mot à dire car il a pris trop de libertés avec 
l'exercice de la médecine, et la radiation lui pend au nez... 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs 

Date de sortie 11 décembre 2019 (2h 20min) 
De Karim Aïnouz - Avec Carol Duarte, Julia Stockler, Gr. Duvivier 
Genres Drame, Romance - Nationalités brésilien, allemand 

Rio de Janeiro, 1950. Euridice, 18 ans, et Guida, 20 ans, sont 
deux soeurs inséparables. Elles vivent chez leurs parents et 
rêvent, l’une d’une carrière de pianiste, l’autre du grand 
amour. A cause de leur père, les deux soeurs vont devoir 
construire leurs vies l’une sans l’autre… 

 Date de sortie 4 décembre 2019 
De Jake Kasdan - Avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart 
Genres Aventure, Comédie - Nationalité américain 

L'équipe est de retour mais le jeu a changé. Alors qu'ils 
retournent dans Jumanji pour secourir l'un des leurs, ils 
découvrent un monde totalement inattendu. Des déserts 
arides aux montagnes enneigées, les joueurs vont devoir 
braver des espaces inconnus et inexplorés, afin de sortir du 
jeu le plus dangereux du monde. 

Date de sortie 15 janvier 2020 (1h 55min) 
De Sam Mendes - Avec George MacKay, Dean-Charles Chapman 
Genres Drame, Historique - Nationalités britannique, américain 

Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, et 
porteurs d’un message qui pourrait empêcher une attaque 
dévastatrice et la mort de centaines de soldats, Schofield et 
Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner 
une mission à proprement parler impossible… 

UNE BELLE EQUIPE  LES FILLES DU DOCTEUR MARCH   UN VRAI BONHOMME  VIOLET EVERGARDEN : ÉTERNITÉ ET LA POUPÉE  

Date de sortie 15 janvier 2020 (1h 35min) 
De Mohamed Hamidi - Avec Kad Merad, Alban Ivanov, C. Sallette 
Genre Comédie - Nationalité français 

Après une bagarre, toute l'équipe de foot de Clourrières est 
suspendue jusqu'à la fin de la saison. Afin de sauver ce petit 
club du Nord qui risque de disparaître, le coach décide de 
former une équipe composée exclusivement de femmes 
pour finir le championnat. Cette situation va complètement 
bouleverser le quotidien des familles et changer les codes 
bien établis de la petite communauté... 

Date de sortie 1 janvier 2020 (2h 14min) 
De Greta Gerwig - Avec Saoirse Ronan, Emma Watson, Fl. Pugh 
Genres Romance, Drame - Nationalité américain 

Une nouvelle adaptation des "Quatre filles du Docteur 
March" qui s’inspire à la fois du grand classique de la 
littérature et des écrits de Louisa May Alcott. Relecture 
personnelle du livre, LES FILLES DU DOCTEUR MARCH est un 
film à la fois atemporel et actuel où Jo March, alter ego fictif 
de l’auteur, repense à sa vie. 

 VIDE 
vide vide 
vide 
vide 
vide 

Date de sortie 8 janvier 2020 (1h 28min) 
De Benjamin Parent - Avec Thomas Guy, Benjamin Voisin, I. Carré 
Genre Comédie dramatique - Nationalité français 

Tom, un adolescent timide et sensible, s’apprête à faire sa 
rentrée dans un nouveau lycée. Pour l’aider à s’intégrer, il 
peut compter sur les conseils de Léo, son grand frère et 
véritable mentor. Léo va s’employer à faire de Tom un mec, 
un vrai, mais son omniprésence va rapidement se 
transformer en une influence toxique… 

Date de sortie 15 janvier 2020 (1h 32min) 
De Haruka Fujita, Taichi Ishidate - Avec Minori Chihara, Aya Endo 
Genre Animation - Nationalité japonais 

Dans un monde d’après-guerre où des jeunes femmes 
appelées Poupée de souvenirs automatiques aident des 
personnes à mettre sur papier leurs sentiments. Violet 
Evergarden explore différentes émotions issues des gens 
qu’elle rencontre. Mais son passé trouble la rattrape. 

LE VOYAGE DU PRINCE  CATS 
 

 Rétrospective SCALA FILM DU RÉPERTOIRE DU CINÉMA AUTREMENT  

Date de sortie 4 décembre 2019 (1h 16min) 
De J-François Laguionie, X. Picard - Avec Enrico Di Giovanni 
Genre Animation - Nationalités luxembourgeois, français 
Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et 
perdu, il est retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses 
parents, deux chercheurs dissidents qui ont osé croire à 
l’existence d’autres peuples… Le Prince, guidé par son ami 
Tom, découvre avec enthousiasme et fascination cette 
société pourtant figée et sclérosée. Pendant ce temps, le 
couple de chercheurs rêve de convaincre l’Académie de la 
véracité de leur thèse auparavant rejetée… 

Date de sortie 25 décembre 2019 (1h 51min) 
De Tom Hooper - Avec Francesca Hayward, Jennifer Hudson 
Genres Comédie musicale, Drame - Nationalité américain 

L'adaptation de la comédie musicale Cats. Une fois par an au 
cours d’une nuit extraordinaire, les Jellicle Cats se réunissent 
pour leur grand bal. Leur chef, Deuteronome, choisit celui 
qui pourra entrer au paradis de la Jellicosphère pour 
renaître dans une toute nouvelle vie. 

 VIDE 
vide vide 
vide 
vide 
vide 

LES CAMARADES - Images du collectif (survie, lutte et solidarité) 

Film de Mario Monicelli sorti en 1963 restauré en 2018 (2h 10min) 
A la fin du XIXème siècle, dans une fabrique textile de Turin, 
les ouvriers, soumis à un rythme de travail infernal, voient 
se multiplier les accidents. Trois d’entre eux entrent en 
conflit avec le contremaître à la suite d’un nouveau drame… 
SHERLOCK JUNIOR 
(Film de Buster Keaton de 1924 restauré en 2019) 
Projectionniste dans un modeste cinéma, amoureux de la 
fille de son patron, un homme rêve de devenir un grand 
détective. Un jour, tandis qu'il rend visite à la demoiselle de 
ses pensées pour lui offrir une bague, son rival dérobe la 
montre du père, la place chez un prêteur sur gages puis 
glisse le billet dans la poche du pauvre amoureux... 

LA BOITE CARRÉE : festival mobile de courts-métrages 
L’été, l’autocar de La boîte carrée circule entre la France et 
le Portugal. Après chaque projection en plein air, les 
spectateurs écrivent une carte postale au réalisateur de leur 
choix. Cette distinction permet de déterminer les courts-
métrages finalistes pour Le plein de Super en hiver. Les 8 
films les plus plébiscités sont montrés en séance unique 
dans 6 salles de cinéma de Loire-Atlantique pour une ultime 
compétition, avec prix du public. Entrée à prix libre. 

ALICE : GROUPE ARTISTIQUE 

Présentation du futur projet artistique sur le territoire en 
lien avec la CC Erdre & Gesvres 

 


