
lun 6 21h

mer 8
14h30

et 17h30
21h

jeu 9 21h
ven 10 21h

sam 11
14h30
17h30
et 21h

dim 12
14h30
17h30
21h

lun 13 21h

mer 15
17h30
21h

jeu 16 20h

ven 17
17h30
21h

sam 18
14h30
17h30
21h

dim 19
14h30
17h30
et 21h

lun 20 17h30
et 21h

mar 21
14h30

21h

mer 22
14h30
17h30
21h

jeu 23
14h30
17h30
21h

ven 24

14h30
17h30
21h

sam 25
14h30
17h30
et 21h

dim 26
14h30
17h30
et 21h

lun 27
14h30

21h

mar 28
14h30

21h

mer 1
14h30
17h30
21h

jeu 2
14h30

21h

ven 3
14h30
17h30
21h

sam 4
14h30
17h30
et 21h

dim 5
14h30
17h30
21h

lun 6 21h

Fevrier

vaCanCes de Fevrier

mars

IL A DEJA TES YEUX Comédie • 1h35

IL A DEJA TES YEUX Comédie • 1h35

IL A DEJA TES YEUX Comédie • 1h35

IL A DEJA TES YEUX Comédie • 1h35

IL A DEJA TES YEUX Comédie • 1h35

cInqUAnTE nUAncES pLUS SombrES inT-12 ans  drame • 1h50

cInqUAnTE nUAncES pLUS SombrES inT-12 ans  drame • 1h50

cInqUAnTE nUAncES pLUS SombrES inT-12 ans  drame • 1h50

cInqUAnTE nUAncES pLUS SombrES inT-12 ans  drame • 1h50

A cUrE for LIfE Thriller • 2h25

LA VALLÉE DES LoUpS documentaire • 1h35
Un SAc DE bILLES aventure, familial • 1h50

Un SAc DE bILLES aventure, familial • 1h50

Un SAc DE bILLES aventure, familial • 1h50

Un SAc DE bILLES aventure, familial • 1h50

A cUrE for LIfE Thriller • 2h25

A cUrE for LIfE Thriller • 2h25

VAIAnA, LA LÉGEnDE DU boUT DU monDE  animation de disney • 1h35

VAIAnA, LA LÉGEnDE DU boUT DU monDE  animation de disney • 1h35

ToUS En ScEnE animation, Comédie musicale • 1h43

ToUS En ScEnE animation, Comédie musicale • 1h43

ToUS En ScEnE animation, Comédie musicale • 1h43

ToUS En ScEnE animation, Comédie musicale • 1h43

ToUS En ScEnE animation, Comédie musicale • 1h43

ToUS En ScEnE animation, Comédie musicale • 1h43

LA VALLÉE DES LoUpS documentaire • 1h35

LA VALLÉE DES LoUpS documentaire • 1h35

ALIbI.com Comédie • 1h30

ALIbI.com Comédie • 1h30

ALIbI.com Comédie • 1h30

ALIbI.com Comédie • 1h30

LoGAn : woLVErInE 3 action, aventures

SAHArA animation • 1h26

SAHArA animation • 1h26

SAHArA animation • 1h26

SAHArA animation • 1h26

LA LA LAnD Comédie musicale Oscars 2017 • 2h08

LA LA LAnD Comédie musicale Oscars 2017 • 2h08

rAID DInGUE Comédie • 1h46

rAID DInGUE Comédie • 1h46

rAID DInGUE Comédie • 1h46

rAID DInGUE Comédie • 1h46

rAID DInGUE Comédie • 1h46

bALLErInA animation • 1h29

bALLErInA animation • 1h29

cInE cLUb SILEncIo «AGUIrE oU LA coLÈrE DE DIEU» fILm DE wErnEr HErzoG

LEGo bATmAn, LE fILm animation • 1h40

LEGo bATmAn, LE fILm animation • 1h40

LEGo bATmAn, LE fILm animation • 1h40

LEGo bATmAn, LE fILm animation • 1h40

LEGo bATmAn, LE fILm animation • 1h40

rock’n’roLL Comédie • 2h00

rock’n’roLL Comédie • 2h00

rock’n’roLL Comédie • 2h00

rock’n’roLL Comédie • 2h00

ALIbI.com Comédie • 1h30
de Philippe lacheau avec Philippe lacheau, elodie Fontan, julien arruti
Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui crée tout type d’alibi. Avec Augustin 
son associé, et Medhi son nouvel employé, il élabore des stratagèmes et mises en scène 
imparables pour couvrir leurs clients. Mais la rencontre de Flo, une jolie blonde qui déteste 
les hommes qui mentent, va compliquer la vie de Greg, qui commence par lui cacher la 
vraie nature de son activité. Lors de la présentation aux parents, Greg comprend que 
Gérard, le père de Flo, est aussi un de leurs clients...

cInqUAnTE nUAncES pLUS SombrES drame • 1h50
de james Foley avec dakota johnson, jamie dornan, Kim Basinger
interdit aux moins de 12 ans
C’est un Christian blessé qui tente de reconquérir Anastasia. Cette dernière exige un 
nouveau contrat avant de lui laisser une seconde chance. Mais une ombre surgit du passé 
de Christian et plane sur les deux amants, déterminée à détruire un quelconque espoir 
de vie commune.

rock’n’roLL Comédie • 2h00
de Guillaume Canet avec Guillaume Canet, marion Cotillard, Gilles 
lellouche
Guillaume Canet, 43 ans, est épanoui dans sa vie, il a tout pour être heureux.. Sur 
un tournage, une jolie comédienne de 20 ans va le stopper net dans son élan, en lui 
apprenant qu’il n’est pas très « Rock », qu’il ne l’a d’ailleurs jamais vraiment été, et 
pour l’achever, qu’il a beaucoup chuté dans la «liste» des acteurs qu’on aimerait bien 
se taper… Sa vie de famille avec Marion, son fils, sa maison de campagne, ses chevaux, 
lui donnent une image ringarde et plus vraiment sexy… Guillaume a compris qu’il y a 
urgence à tout changer. Et il va aller loin, très loin, sous le regard médusé et impuissant 
de son entourage.

LA VALLÉE DES LoUpS documentaire • 1h35
de jean-michel Bertrand
Il existe encore aujourd’hui en France des territoires secrets. Ce film est une quête 
personnelle, l’histoire d’un pari fou tenté par un passionné rêveur, un anti héros capable 
de briser toutes les barrières pour parvenir à son but : rencontrer des loups sauvages 
dans leur milieu naturel. Après trois années passées sur le terrain à bivouaquer en pleine 
nature par n’importe quel temps, le réalisateur parvient à remonter la piste des loups. 
Petit à petit, il observe, se rapproche et finit par se faire accepter par la meute. Contre 
toute attente les prédateurs magnifiques offrent alors un peu de leur intimité à ce drôle 
de personnage. Mais le film pose aussi la question des limites de cette intimité.

LoGAn : woLVErInE 3 action, science fiction, aventures • 1h35
de james mangold avec Hugh jackman, Patrick stewart, dafne Keen
Dans un futur proche, un certain Logan, épuisé de fatigue, s’occupe d’un Professeur X 
souffrant, dans un lieu gardé secret à la frontière Mexicaine. Mais les tentatives de Logan 
pour se retrancher du monde et rompre avec son passé vont s’épuiser lorsqu’une jeune 
mutante traquée par de sombres individus va se retrouver soudainement face à lui.

LA LA LAnD Comédie musicale • 2h08
de damien Chazelle avec ryan Gosling, emma stone, john legend
Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés entre 
deux auditions. De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs 
miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils 
aspirent… Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il 
aux tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ?

A cUrE for LIfE Thriller, fantastique • 2h25
de Gore verbinski avec dane deHaan, mia Goth, jason isaacs
Lockhart, jeune cadre ambitieux, est lancé sur la trace de son patron disparu dans un 
mystérieux centre de bien-être en Suisse.Pris au piège de l’Institut et de son énigmatique 
corps médical, il découvre peu à peu la sinistre nature des soins proposés aux patients. 
Alors qu’on lui diagnostique le même mal qui habite l’ensemble des pensionnaires, 
Lockhart n’a plus d’autres choix que de se soumettre à l’étrange traitement délivré par 
le centre… la Cure.

LÉGo bATmAn animation • 1h30
de Chris mcKay avec rayane Bensetti, stéphane Bern, natoo
Il en rêvait depuis La Grande Aventure Lego : Batman est enfin le héros de son propre 
film ! Mais la situation a bien changé à Gotham – et s’il veut sauver la ville des griffes du 
Joker, il lui faudra arrêter de jouer au justicier masqué et découvrir le travail d’équipe ! 
Peut-être pourra-t-il alors se décoincer un peu…

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

ou par répondeur au 04 50 75 19 59

les séances commencent par le film

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

enfants moins de 14 ans : 4e50 (sur présentation d’un justificatif)
 • Tarif plein : 7 e

Carte bancaire à partir de 15 e - Chèques non acceptés - Carte M’RA acceptée
Règlement de sécurité : enfants de - de 3 ans non admis

Programme du lundi 6 février au lundi 6 mars


