
mer 16
14h30

17h30
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dim 20
14h30

17h30
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lun 28 20h30
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17h30
et 20h30
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et 21h

dim 3
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17h30

lun 4 20h30
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14h30
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20h30

jeu 7 20h30

ven 8 18h
et 21h

sam 9
14h30

18h
et 21h

dim 10
14h30

17h30

lun 11 20h30

JANV IER

FÉVR IER

mia et le lion blanc  Famille, Aventure de Gilles de Maistre avec D. De Villiers, Mélanie Laurent • 1h38

astÉriX - le secret de la Potion maGiQue  Animation, Famille avec Christian Clavier • 1h25

oscar et le monde des cHats  Animation, Famille • 1h27 
de Gary Wang avec Jean-Michel Vovk, Charlie Langendries, Ioanna Gkizas

oscar et le monde des cHats  Animation, Famille • 1h27 
de Gary Wang avec Jean-Michel Vovk, Charlie Langendries, Ioanna Gkizas

oscar et le monde des cHats de Gary Wang avec Jean-Michel Vovk Animation, Famille • 1h27

minuscule 2 - les mandibules du bout du monde  Animation, Aventure, Famille • 1h32
de Thomas Szabo, Hélène Giraud avec Thierry Frémont, Bruno Salomone
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minuscule 2 - les mandibules du bout du monde  Animation, Aventure, Famille • 1h32

Qu’est-ce Qu’on a encore Fait au bon dieu ?  Comédie • 1h39
de Philippe de Chauveron avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Pascal N’Zonzi
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Qu’est-ce Qu’on a encore Fait au bon dieu ?  Comédie • 1h39
de Philippe de Chauveron avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Pascal N’Zonzi

mia et le lion blanc  Famille, Aventure • 1h38
de Gilles de Maistre avec D. De Villiers, Mélanie Laurent

la mule  Comédie dramatique • 1h50
de Alexis Michalik avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner

la mule  Comédie dramatique • 1h50
de Alexis Michalik avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner

la mule de Alexis Michalik avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet Comédie dramatique • 1h50

draGons 3 : le monde cacHÉ  Animation, Famille
de Dean DeBlois avec Jay Baruchel, America Ferrera, Cate Blanchett 

draGons 3 : le monde cacHÉ  Animation, Famille
de Dean DeBlois avec Jay Baruchel, America Ferrera, Cate Blanchett 
nicKY larson et le ParFum de cuPidon  Comédie, Policier
de Philippe Lacheau avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali 

edmond  Comédie dramatique • 1h50
de Alexis Michalik avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner 

edmond  Comédie dramatique • 1h50
de Alexis Michalik avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner 
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de Alexis Michalik avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner 

edmond  Comédie dramatique • 1h50
de Alexis Michalik avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner 

edmond de Alexis Michalik avec Thomas Solivérès Comédie dramatique • 1h50

edmond de Alexis Michalik avec Thomas Solivérès Comédie dramatique • 1h50

edmond de Alexis Michalik avec Thomas Solivérès Comédie dramatique • 1h50

une aFFaire de Famille  Drame • 2h01
de Hirokazu Kore-eda avec Lily Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka  

une aFFaire de Famille  Drame • 2h01
de Hirokazu Kore-eda avec Lily Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka  

rÉmi sans Famille  Comédie dramatique • 1h49
de Antoine Blossier avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen
sauver ou PÉrir  Drame • 1h56
de Tim Burton avec Brigitte Millar, Johnny Depp, Freddie Highmore

sauver ou PÉrir  Drame • 1h56
de Tim Burton avec Brigitte Millar, Johnny Depp, Freddie Highmore

le retour de marY PoPPins  Comédie musicale, Famille, Fantastique • 2h04

le retour de marY PoPPins  Comédie musicale, Famille, Fantastique • 2h04

la mule de Alexis Michalik avec Thomas Solivérès Comédie dramatique • 1h50

la mule de Alexis Michalik avec Thomas Solivérès Comédie dramatique • 1h50

Qu’est-ce Qu’on a encore Fait au bon dieu ?  Comédie avec Christian Clavier

palme d’or cannes 2018

sortie nationale

sortie nationale

sortie nationale

avant-première

sortie nationale

sortie nationale

sortie nationale

oPÉra depuis l'opéra bastille : simon boccaneGra de verdi

EDMOND  Comédie dramatique • 1h50
de Alexis Michalik avec Th. Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner
Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà deux enfants et 
beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand 
Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : 
elle n’est pas encore écrite. Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses producteurs 
corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de cœur de son meilleur ami et du manque 
d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle 
personne ne croit. Pour l’instant, il n’a que le titre : « Cyrano de Bergerac ».

SAUVER OU PÉRIR  Drame • 1h56
de Frédéric Tellier avec Pierre Niney, Anaïs Demoustier, Chloé Stefani 
Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Il sauve des gens. Il vit dans la caserne avec sa femme qui 
accouche de jumelles. Il est heureux. Lors d’une intervention sur un incendie, il se sacrifie pour 
sauver ses hommes. A son réveil dans un centre de traitement des Grands Brûlés, il comprend que 
son visage a fondu dans les flammes. Il va devoir réapprendre à vivre, et accepter d’être sauvé à 
son tour.

LA MULE  Drame, Biopic • 1h56
de et 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
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. Dragons et vikings vont alors se 
battre ensemble jusqu’au bout du monde pour protéger tout ce qu’ils chérissent.

NICKY LARSON ET LE PARFUM DE CUPIDON  Comédie, Policier
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…

OSCAR ET LE MONDE DES CHATS  Animation, Famille • 1h27
de Gary Wang avec Jean-Michel Vovk, Charlie Langendries, Ioanna Gkizas 
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 !

RÉMI SANS FAMILLE  Comédie dramatique • 1h49
de Antoine Blossier avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen 
Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame Barberin. A l’âge de 10 ans, il est 
arraché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. A ses côtés, il 
va apprendre la rude vie de saltimbanque et à chanter pour gagner son pain. Accompagné du fidèle 
chien Capi et du petit singe Joli-Cœur, son long voyage à travers la France, fait de rencontres, d’amitiés et 
d’entraide, le mène au secret de ses origines…

MIA ET LE LION BLANC  Famille, Aventure • 1h38
de Gilles de Maistre avec D. De Villiers, M. Laurent, L.Kirkwood 
Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun avec Charlie, un lion blanc né dans 
la ferme de félins de ses parents en Afrique du Sud. Tous deux grandissent comme frère et sœur et 
deviennent vite inséparables. Trois ans plus tard, Charlie est devenu un lion imposant. Mia découvre 
alors le secret que cache la ferme : son père vend les lions à des « chasseurs de trophées ». Mia 
n’aura désormais qu’une obsession : sauver Charlie, à tout prix.

LE RETOUR DE MARY POPPINS  • 2h04
Comédie musicale, Famille, Fantastique de Rob Marshall avec Emily Blunt,
Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw 
Michael Banks travaille à la banque où son père était employé, et il vit toujours au 17 allée des 
Cerisiers avec ses trois enfants, Annabel, Georgie et John, et leur gouvernante Ellen. Comme sa 
mère avant elle, Jane Banks se bat pour les droits des ouvriers et apporte son aide à la famille de 
Michael. Lorsque la famille subit une perte tragique, Mary Poppins réapparaît magiquement dans la 
vie de la famille. Avec l’aide de Jack, l’allumeur de réverbères toujours optimiste, Mary va tout faire 
pour que la joie et l’émerveillement reviennent dans leur existence… 
   

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 16 janvier au lundi 11 février

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

ou par répondeur au 04 50 75 19 59


