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PrograMMe du 25 décembre 2019 au 28 janvier 

2020

 Le Taurus

AvAnt-
prEmièrE

AvAnt-prEmièrE



25 décembre < 31 janvier Mer. 25 Jeu. 26 Ven. 27 Sam. 28 Dim. 29 Lun. 30 Mar. 31
LA rEinE dEs nEigEs 2 16h30 18h 14h15
JumAnJi : nExt LEvEL 18h30 21h 18h30 21h
doctEur ? 21h 19h 16h30 16h30
LE mEiLLEur rEstE à vEnir 21h 18h30
BAyALA          14h30
LA fAmiLLE AddAms 16h30
1er < 8 janvier Mer. 1er Jeu. 2 Ven 3 Sam. 4 Dim. 5 Lun. 7 Mar. 8
LEs incognitos 10h30

16h30 21h 16h30 14h30

ALicE comEdiEs                    14h30
notrE dAmE 18h30 18h30

stAr WArs: L’AscEnsion dE skyWALkEr 21h 14h
18h15 21h 16h30

vic LE viking 16h45 14h30
9 < 15 janvier Mer.  9 Jeu. 10 Ven 11 Sam. 12 Dim. 13 Lun. 14 Mar. 15
15 < 21 janvier Mer. 15 Jeu. 16 Ven. 17 Sam. 18 Dim. 19 Lun. 20 Mar. 21
ALicE Et LE mAirE 16h30 21h
syBEL                                             v.o.st 19h 16h30
mArtin EdEn                            v.o.st 21h 18h30
LE LAc Aux oiEs sAuvAgEs       v.o.st 19h 21h
portrAit dE LA JEunE fiLLE En fEu 21h 18h30
LEs misérABLEs 21h 19h
pour sAmA                               v.o.st                     16h30
LA BonnE épousE     14h30
LégEndEs dE grècE                   18h30
22 < 28 janvier Mer. 22 Jeu. 23 Ven. 24 Sam. 25 Dim. 26 Lun. 27 Mar. 28
L’âmE du vin                                   18h
othELLo                                            18h30
LA vérité 21h 18h30 18h15
LEs vétos 21h 14h30 18h30
LE cristAL mAgiquE 16h30
BrookLyn AffAirs               v.o.st 21h

                 

Fermeture 
annuelle 

du lundi 6
au mardi 14 

janvier
2020

ciné-pitchoun

Tarifs : plein 7€ |réduit 6€ |abonné 5€ (carte dix séances 50€) 
 mercredi 4€ |moins de 18 ans : 3€ 
          majoration 3D : 2€ |Ciné chèques et chèques vacances acceptés

Programmation 
l’yre cinéma

        Jeune public v.o.st version originale sous-titrée en français      version française sous-titrée en français  Ciné Thème 3d film en relief 3D

AvAnt-prEmièrE

AvAnt-prEmièrE

ciné-conférEncE

ciné pAtrimoinE

ciné dEs vignErons

Toute l’équipe du cinéma vous souhaite une bonne année 2020 !



LABEL EuropA cinEmA à LA quinzAinE dEs réALisAtEurs 2019

Le Lac aux oies sauvages  v.o.st
Thriller de Diao Yinan 2018 Belgique 1h45

Avec Hu Ge, Gwei Lun Mei, Liao Fan…
Un chef de gang en quête de rédemption et une prostituée prête à 
tout pour recouvrer sa liberté se retrouvent au cœur d’une chasse 
à l’homme. ensemble, ils décident de jouer une dernière fois avec leur 
destin.

aLice eT Le Maire
Comédie dramatique de Nicolas Pariser 2019 France 1h43
Avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi…
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule idée. 
après trente ans de vie politique, il se sent complètement vide. 
Pour remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre une jeune 
et brillante philosophe, alice Heimann. Un dialogue se noue, qui 
rapproche alice et le maire et ébranle leurs certitudes.

La Bonne épouse  AvAnt-prEmièrE
Comédie de Martin Provost Sortie 4 mars 2020 France /Belgique 1h48
Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky…
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est 
ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école 
ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et 
ruinée. est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de 
mai 68 ? et si la bonne épouse devenait une femme libre ?

Voir ou revoir le meilleur de l’année cinématographique passée grâce à des séances proposées à un tarif 
préférentiel. Initié il y a 22 ans, le Festival est devenu aujourd’hui un événement cinématographique 
incontournable du début d’année mobilisant sur une semaine, près de 400 cinémas, adhérents de 
l’association Française des Cinémas art et essai, partout en France.
séLEction du 23e Festival cinéma Télérama tarif unique 3,50€ avec le PASS « Télérama » 
 et toujours 3€ pour les moins de 18 ans au cinéma municipal Le Taurus



Les MiséraBLes primé Aux fEst. dE cAnnEs, dE dEAuviLLE Et Au coLcoA frEnch fiLms
Policier de Ladj Ly 2019 France 1h42
Avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga…
Stéphane intègre la Brigade anti-Criminalité de Montfermeil dans 
le 93. accompagné de ses nouveaux coéquipiers, deux « Bacqueux » 
d’expérience, il découvre rapidement les tensions entre les différents 
groupes du quartier. alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une 
interpellation, un drone filme leurs moindres faits et gestes...

MarTin eden   v.o.st
Drame de Pietro Marcello 2019 Italie /France 2h08
Avec Luca Marinelli, Jessica Cressy, Carlo Cecchi…
Naples, XXe siècle, le parcours initiatique d’un jeune marin prolétaire, 
individualiste dans une époque traversée par la montée des grands 
mouvements politiques. alors qu’il conquiert l’amour et le monde 
d’une jeune et belle bourgeoise grâce à la philosophie, la littérature et 
la culture, il est rongé par le sentiment d’avoir trahi ses origines.

pour saMa  v.o.st 
coup dE coEur du fEst. du fiLm BritAnniquE dE dinArd, ŒiL d’or scAm Au fEstivAL dE cAnnEs
Documentaire de Waad al-Kateab, Edward Watts 2019 G.B. /U.S.A. 1h35
Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui vit à alep lorsque 
la guerre éclate en 2011. Sous les bombardements, la vie continue. 
elle filme au quotidien les pertes, les espoirs et la solidarité du peuple 
d’alep. Waad et son mari médecin sont déchirés entre partir et 
protéger leur fille Sama ou résister pour la liberté de leur pays.

porTraiT de La jeune fiLLe en feu
Drame historique de Céline Sciamma 2019 France 2h02
Avec Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami…
1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage 
d’Héloïse, une jeune femme qui vient de quitter le couvent. Héloïse 
résiste à son destin d’épouse en refusant de poser. Marianne va devoir 
la peindre en secret. Introduite auprès d’elle en tant que dame de 
compagnie, elle la regarde.

siBeL  v.o.st     
Drame de Çağla Zencirci, Guillaume Giovanetti 2019 All. /Fra./Tur. /Lux.1h35
Avec Damla Sönmez, Emin Gürsoy, Erkan Kolçak Köstendil…
Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur dans un village isolé des 
montagnes de la mer noire en Turquie. Muette, elle communique 
grâce à la langue sifflée ancestrale de la région. rejetée par les autres 
habitants, elle traque sans relâche un loup qui rôderait dans la forêt. 
C’est là que sa route croise un fugitif qui pose un regard neuf sur elle.

        coupE voLpi dE LA mEiLLEurE intErprétAtion mAscuLinE à LA mostrA dE vEnisE 2019

prix Aux rEncontrEs cinémAtogrAphiquEs dE cAnnEs, Au cinémEd, Au fEst. du fiLm dE LocArno

   AvErtissEmEnt : dEs scènEs, dEs propos ou dEs imAgEs pEuvEnt hEurtEr LA sEnsiBiLité dEs spEctAtEurs

prix du scénArio Au fEstivAL dE cAnnEs

         AvErtissEmEnt : dEs scènEs, dEs propos ou dEs imAgEs pEuvEnt hEurtEr LA sEnsiBiLité dEs spEctAtEurs



aLice coMedies 2 
Animation de Walt Disney 1926 U.S.A. 40 min |dès 3 ans
après le succès du premier volume, retrouvez alice dans quatre nouvelles 
aventures, un régal pour petits et grands avec pour ce nouvel opus une 
bande originale composée par l’orchestre de Chambre d’Hôte et Manu 
Chao !
Ciné-PITchoUn //jeudi 2 jan. 14h30 version restaurée, sonorisée en 2018 et goûter 
suivis de l’atelier sur réservation « création de cartes de vœux » tarif unique 3€

Légendes de grèce
Documentaire de et avec Nicolas Ploumpidis  2019 France 2h
Le récit d’un voyage à travers une grèce où les époques se confondent. 
Des contrastes saisissants se dévoilent sous nos yeux... entre mythologie 
et modernité nous sommes transportés de site en site, de ville en ville, d’île 
en île. Une épopée au cœur des plus grands vestiges de notre civilisation.
Ciné-conFérence «Connaissance du Monde» //lundi 20 jan. 18h30 à l’écran le film, 
sur scène l’auteur entrée 7€/6€/gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés d’un parent

L’âMe du vin 
Documentaire de Marie-Ange Gorbanevsky 2019 France 1h41
Les vins naissent de la rencontre de la terre, du ciel, et de l’homme… au fil 
des saisons en Bourgogne, le travail de la vigne et de la cave crée des vins 
exceptionnels. Ces millésimes portent en eux la parcelle de terre dont ils 
sont issus et l’âme des hommes qui leur ont donné vie.
Ciné des VIGneronS //mercredi 22 jan. 18h film et dégustation de vins.

oTheLLo                                             grAnd prix du fEstivAL dE cAnnEs v.o.st 
Drame de Orson Welles  1952 France /Italie /Maroc /U.S.A. 1h35
Avec Orson Welles, Michael McLiammoir, Robert Coote…
À Venise, des noces ont lieu en secret entre othello, général, et la belle 
Desdémone, fille de sénateur. au fond de l’église, deux hommes se tiennent 
en retrait : il y a Lago, l’officier d’othello qui voue à son supérieur une haine 
incommensurable, et roderigo, amoureux éperdu de Desdémone.
Ciné-PATrIMoIne //jeudi 23 jan. 18h30 projection de la version restaurée en 2014.

aLice coMedies 2
BayaLa
La faMiLLe addaMs
La reine des neiges 2
Le crisTaL Magique
Les incogniTos
vic Le viking

L e  c i n é - T h è M e

e n  fa M i L L e



BayaLa  AvAnt-prEmièrE
Animation de Federico Milella, Aina Järvine 2020 Allemagne 1h25
Quand la jeune Marween découvre un œuf de dragon, les elfes 
du royaume de Bayala lui révèlent qu’à sa naissance, le bébé dragon 
doit voir ses parents pour ne pas perdre sa magie. La princesse Surah 
et ses compagnons, vont les accompagner dans un voyage périlleux, 
pour retrouver les derniers dragons.

docTeur ?
Comédie de Tristan Séguéla 2019 France 1h28
Avec Michel Blanc, Hakim Jemili, Solène Rigot…
C’est le soir de Noël. Serge est le seul SoS-Médecin de garde. Les visites 
s’enchaînent, il 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...

BrookLyn affairs vf/v.o.st
Policier de Edward Norton 2019 USA 2h25
Avec Edward Norton, Gugu Mbatha-Raw, Alec Baldwin…
New York dans les années 1950. Lionel essrog, détective privé 
souffrant du syndrome de gilles de la Tourette, enquête sur le meurtre 
de son mentor et unique ami Frank Minna. grâce aux rares indices 
en sa possession et à son esprit obsessionnel, il découvre des secrets 
dont la révélation pourrait avoir des conséquences sur la ville…

juManji: nexT LeveL
Aventure de Jake Kasdan 2019 USA 2h04
Avec Dwayne 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.

La faMiLLe addaMs
Animation de Conrad Vernon, Greg Tiernan 
2019 USA 1h27 |dès 5 ans
La famille la plus macabre débarque en ville. Le clan va devoir affronter 
le monde extérieur. La jeune addams va néanmoins se lier d’amitié 
avec Parker. Mercredi va l’aider à adopter un style punk tandis qu’elle 
va parcourir le chemin inverse. Choquée par la transformation de son 
enfant, la mère de Parker alerte tout le monde... La guerre est déclarée.



La reine des neiges 2
Animation de Jennifer Lee, Chris Buck 
2019 USA 1h44 |dès 6 ans
Pourquoi elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? elle rêve 
de l’apprendre mais la réponse met son royaume en danger. La jeune 
fille espère que ses pouvoirs seront assez puissants pour sauver 
le monde. avec l’aide d’anna, Kristoff, olaf et Sven, elsa entreprend 
un voyage aussi périlleux qu’extraordinaire.

La vériTé  
Drame de Hirokazu Kore-eda 2019 France /Japon 1h47
Avec Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke…
Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, scénariste à New 
York. La publication des mémoires de l’actrice incite Lumir et sa 
famille à revenir dans la maison de son enfance. Les retrouvailles vont 
vite tourner à la confrontation : vérités cachées, rancunes inavouées, 
amours impossibles se révèlent sous le regard médusé des hommes.

Le crisTaL Magique
Animation de Nina Wels, Regina Welker 
2019 Allemagne /Belgique 1h21 |dès 3 ans
Le cristal magique a le pouvoir de faire revenir l’eau dans la forêt. 
Mais il a été volé par Bantour, le roi des ours. Seul un héros pourra 
le rapporter et éviter la sécheresse. amy la petite hérissonne et son 
ami Tom l’écureuil décident alors de partir à l’aventure pour sauver 
la nature ! Ce sont parfois les plus petits qui sont les plus courageux.

Les incogniTos
Animation de Nick Bruno, Troy Quane 
2019 USA 1h42 |dès 6 ans
Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett ont 
des personnalités radicalement opposées. L’un est relax, stylé. L’autre 
est… tout l’inverse mais son génie créatif lui permet d’imaginer des 
gadgets impressionnants. alors qu’une mission tourne mal, Walter et 
Lance vont devoir unir leurs forces. Le monde est en danger !

Le MeiLLeur resTe à venir 2019 France 1h57
Comédie de Matthieu Delaporte, Alexandre De La Patellière
Avec Fabrice Luchini, Patrick Bruel, Zineb Triki…
La nouvelle réalisation de Matthieu Delaporte et d’alexandre de la 
Patellière, les auteurs du succès « Le Prénom ». Suite à un énorme 
malentendu, deux amis d’enfance restent persuadés que l’autre n’a 
plus que quelques mois à vivre. Ils décident alors de tout plaquer pour 
rattraper le temps perdu.



Les véTos
Drame de Julie Manoukian 2020 France 1h32
Avec Noémie Schmidt, Clovis Cornillac, Carole Franck…
au cœur du Morvan, le dernier véto du coin se démène pour sauver 
ses patients, sa clinique et sa famille. Quand son associé lui annonce 
son départ à la retraite, Nico sait que le plus dur reste à venir car 
la relève, alexandra, diplômée depuis 24 heures, ne souhaite pas 
revenir s’enterrer dans le village de son enfance.

sTar Wars: L’ascension de skyWaLker
Science-fiction de J.J. Abrams 2019 USA 2h22

Avec Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac…
Le neuvième et dernier opus de la saga « Star Wars » qui fait suite à 
l’épisode : « Les Derniers Jedis ». avec cette conclusion, de nouvelles 
légendes vont naître au cours d’une bataille épique, un combat pour 
la liberté.

noTre daMe
Comédie de Valérie Donzelli 2019 France / Belgique 1h30
Avec Valérie Donzelli, Pierre Deladonchamps, Thomas Scimeca…
Maud Crayon, architecte, remporte sur un énorme malentendu 
le grand concours lancé par la mairie de Paris pour réaménager 
le parvis de Notre-Dame. entre cette nouvelle responsabilité, un amour 
de jeunesse qui resurgit subitement et le père de ses enfants qu’elle 
n’arrive pas à quitter complètement, Maud va vivre une tempête.

vic Le viking
Animation de Éric Cazes 
2019 France /Belgique /Allemagne 1h21 |dès 3 ans
Vic est un jeune Viking pas très costaud mais très malin. Quand son 
père dérobe à son ennemi juré une épée magique qui transforme tout 
en or, l’appât du gain sème la pagaille dans le clan ! Vic va alors devoir 
embarquer pour un périlleux voyage vers une île mythique du grand 
Nord pour briser le sortilège de l’épée.

BienTôT à L’affiche


