
MER 15
14h30

20h30

JEU 16 14h
et 20h

VEN 17 18h
et 21h

SAM 18

14h30

18h

21h

DIM 19
14h30

17h30

LUN 20 20h30

MER 22
14h30

20h30

JEU 23 20h30

VEN 24
18h

21h

SAM 25
14h30

18h
et 21h

DIM 26
14h30

17h30

LUN 27 20h30

MER 29
14h30

20h30

JEU 30 20h30

VEN 31 18h
et 21h

SAM 1 14h30
18h et 21h

DIM 2
14h30

17h30

LUN 3 20h30

MER 5
14h30

20h30

JEU 6 20h30

VEN 7
18h

21h

SAM 8
14h30

18h
et 21h

DIM 9
14h30

17h30

LUN 10 20h30

LA REINE DES NEIGES 2	 Animation,	Aventure	•	1h44
	de	Jennifer	Lee,	Chris	Buck	avec	Charlotte	Hervieux,	Emmylou	Homs,	Dany	Boon		
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LA REINE DES NEIGES 2	 Animation,	Aventure	•	1h44
	de	Jennifer	Lee,	Chris	Buck	avec	Charlotte	Hervieux,	Emmylou	Homs,	Dany	Boon		

JE VOUDRAIS QUE QUELQU’UN M’ATTENDE QUELQUE PART Drame,	Romance	•	1h29
de	Arnaud	Viard	avec	J.-P.	Rouve,	Al.	Taglioni,	B.	Lavernhe

JE VOUDRAIS QUE QUELQU’UN M’ATTENDE QUELQUE PART Drame,	Romance	•	1h29
de	Arnaud	Viard	avec	J.-P.	Rouve,	Al.	Taglioni,	B.	Lavernhe
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JE VOUDRAIS QUE QUELQU’UN M’ATTENDE QUELQUE PART Drame,	Romance	•	1h29
de	Arnaud	Viard	avec	J.-P.	Rouve,	Al.	Taglioni,	B.	Lavernhe

JE VOUDRAIS QUE QUELQU’UN M’ATTENDE QUELQUE PART Drame,	Romance	•	1h29
de	Arnaud	Viard	avec	J.-P.	Rouve,	Al.	Taglioni,	B.	Lavernhe

LES INcOGNITOS			 					Animation,	Comédie,	Action	•	1h42
de	N.	Bruno,	Tr.	Quane	avec	Will	Smith,	Tom	Holland,	Rashida	Jones

LES INcOGNITOS			 					Animation,	Comédie,	Action	•	1h42
de	Nick	Bruno,	Troy	Quane	avec	Will	Smith,	Tom	Holland,	Rashida	Jones

JUMANJI : NEXT LEVEL  Aventure, Comédie	•	2h04
	de	Jake	Kasdan	avec	Dwayne	Johnson,	Jack	Black,	Kevin	Hart

JUMANJI : NEXT LEVEL  Aventure, Comédie	•	2h04
	de	Jake	Kasdan	avec	Dwayne	Johnson,	Jack	Black,	Kevin	Hart

JUMANJI : NEXT LEVEL  Aventure, Comédie	•	2h04
	de	Jake	Kasdan	avec	Dwayne	Johnson,	Jack	Black,	Kevin	Hart

L’ESPRIT DE FAMILLE		 Comédie	•	1h38
de	Eric	Besnard	avec	Guillaume	De	Tonquédec,	François	Berléand,	Josiane	Balasko

LE LION  Comédie,	Espionnage
de	Ludovic	Colbeau-Justin	avec	Dany	Boon,	Philippe	Katerine,	Anne	Serra		

LE LION  Comédie,	Espionnage
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L’ESPRIT DE FAMILLE		 Comédie	•	1h38
de	Eric	Besnard	avec	Guillaume	De	Tonquédec,	François	Berléand,	Josiane	Balasko

LE VOYAGE DU DR DOLITTLE			 Comédie,	Famille
de	Stephen	Gaghan	avec	Robert	Downey	Jr.,	Jessie	Buckley,	Antonio	Banderas

LE VOYAGE DU DR DOLITTLE			 Comédie,	Famille
de	Stephen	Gaghan	avec	Robert	Downey	Jr.,	Jessie	Buckley,	Antonio	Banderas

JE SUIS LÀ			 Comédie,	Romance
de	Eric	Lartigau	avec	Alain	Chabat,	Doona	Bae,	Blanche	Gardin

JE SUIS LÀ			 Comédie,	Romance
de	Eric	Lartigau	avec	Alain	Chabat,	Doona	Bae,	Blanche	Gardin

DUcOBU 3  Comédie
de	Elie	Semoun	avec	Elie	Semoun,	Mathys	Gros,	Émilie	Caen

LES VÉTOS				 Drame,	Comédie
de	Julie	Manoukian	avec	Noémie	Schmidt,	Clovis	Cornillac,	Lilou	Fogli	

LES VÉTOS				 Drame,	Comédie
de	Julie	Manoukian	avec	Noémie	Schmidt,	Clovis	Cornillac,	Lilou	Fogli	

DOcTEUR ?				 Comédie	•	1h28
de	Tristan	Séguéla	avec	Michel	Blanc,	Hakim	Jemili,	Solène	Rigot	

UNE BELLE ÉQUIPE  Comédie	•	1h35
de	Mohamed	Hamidi	avec	Kad	Merad,	Alban	Ivanov,	Céline	Sallette

UNE BELLE ÉQUIPE  Comédie	•	1h35
de	Mohamed	Hamidi	avec	Kad	Merad,	Alban	Ivanov,	Céline	Sallette

UNE BELLE ÉQUIPE  Comédie	•	1h35
de	Mohamed	Hamidi	avec	Kad	Merad,	Alban	Ivanov,	Céline	Sallette

UNE BELLE ÉQUIPE  Comédie	•	1h35
de	Mohamed	Hamidi	avec	Kad	Merad,	Alban	Ivanov,	Céline	Sallette

LE MEILLEUR RESTE À VENIR		 Comédie	dramatique	•	1h57
de	Matthieu	Delaporte,	Alexandre	De	La	Patellière	avec	Fabrice	Luchini,	Patrick	Bruel,	Zineb	Triki

OPÉRA DEPUIS LES ARèNES DE VÉRONE :
«IL TROVATORE» DE VERDI
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PROcHAINEMENT : LES	MALAWAS	-	LES	VÉTOS	-	INCOGNITO

JANVIER

FÉVRIER

LES INcOGNITOS  • 1h42
Animation, Comédie, Action de Nick Bruno, Troy Quane avec Will Smith, 
Tom Holland, Rashida Jones      
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. Si ce duo excentrique ne 
parvient pas à s’entraider, le monde est en danger !

DOcTEUR ?  • 1h28
Comédie de Tristan Séguéla avec M. Blanc, Hakim Jemili, Solène Rigot      
C’est le soir de Noël. Les parisiens les plus chanceux se préparent à déballer leurs cadeaux en famille. 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. Les visites s’enchaînent et Serge essaye de 
suivre le rythme, de mauvaise grâce, quand tombe l’adresse de sa prochaine consultation. C’est celle de Rose, 
une relation de famille, qui l’appelle à l’aide. Il arrive sur les lieux en même temps qu’un livreur Uber Eats, Malek, 
lui aussi de service ce soir-là...

UNE BELLE ÉQUIPE  • 1h35
Comédie de Mohamed Hamidi avec Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette     
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...

LA REINE DES NEIGES 2  • 1h44
Animation, Aventure de Jennifer Lee, Chris Buck avec Charlotte Hervieux, 
Emmylou Homs, Dany Boon    
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…

LES VÉTOS  
Drame, Comédie de J. Manoukian avec N. Schmidt, Cl. Cornillac, Lilou Fogli    
Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène pour sauver ses patients, sa clinique, et sa famille. 
Quand Michel, son associé et mentor, lui annonce son départ à la retraite, Nico sait que le plus dur est à venir. « 
T’en fais pas, j’ai trouvé la relève. » Sauf que… La relève c’est Alexandra, diplômée depuis 24 heures, brillante, 
misanthrope, et pas du tout d’accord pour revenir s’enterrer dans le village de son enfance. Nico parviendra-t-il 
à la faire rester ?

JUMANJI : NEXT LEVEL  • 2h04
Aventure, Comédie de J. Kasdan  avec D. Johnson, Jack Black, Kevin Hart      
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.

JE VOUDRAIS QUE QUELQU’UN 
M’ATTENDE QUELQUE PART  • 1h29
Drame, Romance de Ar. Viard avec J.-P. Rouve, Al. Taglioni, B. Lavernhe         
Dans la belle maison familiale, à la fin de l’été, Aurore fête ses 70 ans, entourée de ses 4 enfants, tous venus pour 
l’occasion. Il y a là Jean-Pierre, l’aîné, qui a endossé le rôle de chef de famille après la mort de son père; Juliette, 
enceinte de son premier enfant à 40 ans et qui rêve encore de devenir écrivain ; Margaux, l’artiste radicale de 
la famille, et Mathieu, 30 ans, angoissé de séduire la jolie Sarah. Plus tard, un jour, l’un d’eux va prendre une 
décision qui changera leur vie…

L’ESPRIT DE FAMILLE  • 1h38 
Comédie de Eric Besnard avec G. De Tonquédec, Fr. Berléand, J. Balasko    
Alexandre s’embrouille une nouvelle fois avec son père Jacques. A priori, il ne devrait pas, car ce dernier vient de 
décéder, mais Jacques, ou plutôt son esprit, est bien là, à râler à ses côtés. Et comme Alexandre est le seul à le 
voir et donc à lui parler, sa mère, sa femme et son frère commencent à s’inquiéter de son étrange comportement.

LE VOYAGE DU DR DOLITTLE  
Comédie, Famille de Stephen Gaghan avec Robert Downey Jr., Jessie 
Buckley, Antonio Banderas     
Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, l’excentrique Dr. John Dolittle, célèbre docteur et vétérinaire de 
l’Angleterre de la Reine Victoria s’isole derrière les murs de son manoir, avec pour seule compagnie sa ménagerie 
d’animaux exotiques. Mais quand la jeune Reine tombe gravement malade, Dr. Dolittle, d’abord réticent, se voit 
forcé de lever les voiles vers une île mythique dans une épique aventure à la recherche d’un remède à la maladie. 
Alors qu’il rencontre d’anciens rivaux et découvre d’étranges créatures, ce périple va l’amener à retrouver son 
brillant esprit et son courage. Au cours de sa quête, le docteur est rejoint par un jeune apprenti et une joyeuse 
troupe d’amis animaux…

#JESUISLÀ  
Comédie, Romance de Eric Lartigau avec Al. Chabat, Doona Bae, Bl. Gardin     
Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque entre ses deux fils, aujourd’hui adultes, son ex-femme et son 
métier de chef cuisinier. Le petit frisson dont chacun rêve, il le trouve sur les réseaux sociaux où il échange au 
quotidien avec Soo, une jeune sud-coréenne. Sur un coup de tête, il décide de s’envoler pour la Corée dans 
l’espoir de la rencontrer. Dès son arrivée à l’aéroport de Séoul, un nouveau monde s’ouvre à lui…

DUcOBU 3  
Comédie de Elie Semoun avec Elie Semoun, Mathys Gros, Émilie Caen     
Nouvelle rentrée des classes pour l’élève Ducobu, Léonie Gratin et l’instituteur Latouche. Mais cette année, un 
rival de taille pour Ducobu débarque à l’école : « TGV «, le roi de la triche 2.0. Alors que la situation financière de 
Saint-Potache devient désastreuse, les deux cancres vont devoir unir leurs créativités pour remporter un concours 
de chant et sauver leur école.

LE LION 
Comédie, Espionnage de L. Colbeau-Justin avec Dany Boon, Philippe 
Katerine, A. Serra      
Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, médecin en hôpital psychiatrique n’a d’autre choix que de 
faire évader l’un de ses patients Léo Milan, qui prétend être un agent secret… Mais Romain n’est pas tout à fait 
sûr d’avoir fait le bon choix, Léo dit « le Lion » est-il vraiment un agent secret ou simplement un gros mytho ?

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 15 janvier au lundi 10 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


