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OPÉra depuis l'OPÉra BasTille : Carmen de BiZeT

RALPH 2.0  Animation • 1h53
de Rich Moore, Phil Johnston avec Fr.-Xavier Demaison, Dorothée Pousséo, Jonathan Cohen 
Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour s’aventurer dans le monde sans limite d’Internet. La Toile va-t-elle 
résister à son légendaire talent de démolisseur ? Ralph et son amie Vanellope von Schweetz vont prendre tous les 
risques en s’aventurant dans l’étrange univers d’Internet à la recherche d’une pièce de rechange pour réparer la borne 
de Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope. Rapidement dépassés par le monde qui les entoure, ils vont 
devoir demander de l’aide aux habitants d’Internet, les Netizens, afin de trouver leur chemin, et notamment à Yesss, 
l’algorithme principal, le cœur et l’âme du site créateur de tendances BuzzzTube…

L'INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL  Comédie dramatique • 1h45
de Nils Tavernier avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Bernard Le Coq 
Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui parcourt chaque jour la Drôme, de village en village. 
Solitaire, il est bouleversé quand il rencontre la femme de sa vie, Philomène. De leur union naît Alice. Pour cette enfant 
qu’il aime plus que tout, Cheval se jette alors dans un pari fou : lui construire de ses propres mains, un incroyable palais. 
Jamais épargné par les épreuves de la vie, cet homme ordinaire n’abandonnera pas et consacrera 33 ans à bâtir une 
œuvre extraordinaire : "Le Palais idéal".

LA MULE  Drame, Biopic • 1h56
de Clint Eastwood avec Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne 
À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et seul, mais son entreprise risque d'être saisie. 
Il accepte alors un boulot qui – en apparence – ne lui demande que de faire le chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il 
s'est engagé à être passeur de drogue pour un cartel mexicain. Extrêmement performant, il transporte des cargaisons 
de plus en plus importantes. Ce qui pousse les chefs du cartel, toujours méfiants, à lui imposer un "supérieur" chargé 
de le surveiller. Mais ils ne sont pas les seuls à s'intéresser à lui : l'agent de la DEA Colin Bates est plus qu'intrigué par 
cette nouvelle "mule". Entre la police, les hommes de main du cartel et les fantômes du passé menaçant de le rattraper, 
Earl est désormais lancé dans une vertigineuse course contre la montre...

MINUSCULE 2 - LES MANDIBULES DU BOUT DU MONDE 
 Animation, Aventure, Famille • 1h32
de Thomas Szabo, Hélène Giraud avec Thierry Frémont, Bruno Salomone 
Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant 
l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton… à destination des Caraïbes ! Une seule solution 
: reformer l’équipe de choc ! La coccinelle, la fourmi et l’araignée reprennent du service à l’autre bout du monde. 
Nouveau monde, nouvelles rencontres, nouveaux dangers… Les secours arriveront-ils à temps ?

QU'EST-CE QU'ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ?  Comédie • 1h39
de Ph. de Chauveron avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Pascal N'Zonzi 
Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet ! Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. Leurs 
quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à quitter la France avec femmes et enfants pour tenter 
leur chance à l’étranger. Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout pour les retenir. 
De leur côté, les Koffi débarquent en France pour le mariage de leur fille. Eux non plus ne sont pas au bout de leurs 
surprises…

DRAGONS 3 : LE MONDE CACHÉ  Animation, Famille • 1h34
de Dean DeBlois avec Jay Baruchel, America Ferrera, Cate Blanchett
Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou, en tant que dragon, est devenu le leader de son 
espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en paix entre vikings et dragons. Mais lorsque l’apparition soudaine d’une 
Furie Eclair coïncide avec la plus grande menace que le village n’ait jamais connue, Harold et Krokmou sont forcés de 
quitter leur village pour un voyage dans un monde caché dont ils n’auraient jamais soupçonnés l’existence. Alors que 
leurs véritables destins se révèlent, dragons et vikings vont se battre ensemble jusqu’au bout du monde pour protéger 
tout ce qu’ils chérissent.

NICKY LARSON ET LE PARFUM DE CUPIDON  Comédie, Policier • 1h31
de Philippe Lacheau avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali 
Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un détective privé hors-pair. Il est appelé pour une mission à hauts 
risques : récupérer le parfum de Cupidon, un parfum qui rendrait irrésistible celui qui l’utilise…

ASTÉRIX - LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE  Animation • 1h25
de Louis Clichy, Alexandre Astier avec Christian Clavier, Guillaume Briat, Alex Lutz
À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village. 
Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux 
à qui transmettre le Secret de la Potion Magique…

LE CHANT DU LOUP  Drame • 1h55
de Antonin Baudry avec François Civil, Omar Sy, Reda Kateb 
Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. A bord d’un sous-marin nucléaire français, tout 
repose sur lui, l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met l’équipage en danger de mort. Il 
veut retrouver la confiance de ses camarades mais sa quête les entraîne dans une situation encore plus dramatique. 
Dans le monde de la dissuasion nucléaire et de la désinformation, ils se retrouvent tous pris au piège d’un engrenage 
incontrôlable.

PREMIÈRES VACANCES Comédie • 1h42
de Patrick Cassir avec Camille Chamoux, Jonathan Cohen, Camille Cottin 
Marion et Ben, trentenaires, font connaissance sur Tinder. C’est à peu près tout ce qu’ils ont en commun ; mais les 
contraires s’attirent, et ils décident au petit matin de leur rencontre de partir ensemble en vacances malgré l’avis de 
leur entourage. Ils partiront finalement… en Bulgarie, à mi-chemin de leurs destinations rêvées : Beyrouth pour Marion, 
Biarritz pour Ben. Sans programme précis et, comme ils vont vite le découvrir, avec des conceptions très différentes de 
ce que doivent être des vacances de rêve...

GLASS  Thriller, Fantastique • 2h10
de M. Night Shyamalan avec James McAvoy, Bruce Willis, Anya Taylor-Joy 
Peu de temps après les événements relatés dans Split, David Dunn - l’homme incassable - poursuit sa traque de La 
Bête, surnom donné à Kevin Crumb depuis qu’on le sait capable d’endosser 23 personnalités différentes. De son côté, 
le mystérieux homme souffrant du syndrome des os de verre Elijah Price suscite à nouveau l’intérêt des forces de l’ordre 
en affirmant détenir des informations capitales sur les deux hommes…

ALL INCLUSIVE  Comédie • 1h32
de Fabien Onteniente avec Franck Dubosc, François-Xavier Demaison, Josiane Balasko 
Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole seul pour une semaine dans un club de vacances All Inclusive aux 
Caraïbes. Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, il va devoir partager sa chambre avec Jean-Paul Cisse, éternel 
célibataire très envahissant… Avec  Lulu, retraitée et veuve très open, Caroline, Manon et Sonia, trois copines venues 
enterrer le divorce de la première et Edouard Laurent, le directeur du Club Caraïbes Princess, les deux vacanciers ne 
sont pas prêts d’oublier leur séjour sous le soleil des cocotiers.

LA GRANDE AVENTURE LEGO 2  Animation, Aventure, Famille • 1h47
de Mike Mitchell (V) avec Arnaud Ducret, Tal, Chris Pratt
Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours heureux depuis cinq ans, une nouvelle et terrible menace se 
profile à l'horizon : des envahisseurs Lego Duplo® venus des confins de l'espace qui détruisent tout sur leur passage 
! Pour vaincre ces redoutables ennemis et rétablir la paix dans l'univers Lego, Emmet, Lucy, Batman et leurs amis 
devront explorer des mondes lointains et inconnus. Ils découvriront même à cette occasion une étrange galaxie où 
chaque situation est une comédie musicale ! Cette nouvelle aventure mettra à l'épreuve leur courage, leur créativité et 
leurs facultés de Maîtres Constructeurs…

Programme donné à titre d’information, susceptible de subir des modifications

Enfants moins de 14 ans : 5e (sur présentation d’un justificatif)
 • Tarif plein : 8 e

Carte bancaire à partir de 15 e - Chèques non acceptés - Pass’Région accepté
Règlement de sécurité : enfants de - de 3 ans non admis

Programme du mercredi 13 février au lundi 11 mars

Votre programme et horaires sur serveur interactif  
www.allocine.fr, sur www.ville-evian.fr 

ou par répondeur au 04 50 75 19 59


