
Baccalauréat
Roumanie/France/Belgique 2016. Un drame de Cristian
Mungiu avec Maria Dragus, Adrian Titieni, Lia Bugnar... 
Durée : 2h08   - PRIX DE LA MISE EN SCÈNE, CANNES 2016
Romeo, médecin dans une petite ville de Transylva-
nie, a tout mis en œuvre pour que sa fille, Eliza, soit
acceptée dans une université anglaise. Il ne reste

plus à la jeune fille, très bonne élève, qu’une formalité qui ne devrait pas
poser de problème : obtenir son baccalauréat. Mais Eliza se fait agresser
et le précieux Sésame semble brutalement hors de portée. 

Ma’ Rosa
Philippines 2016. Un drame de Brillante Mendoza avec
Jaclyn Jose, Julio Diaz, Felix Roco… Durée : 1h50
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter

la sensibilité des spectateurs
Ma’Rosa a quatre enfants. Elle tient une petite épi-

cerie dans un quartier pauvre de Manille où tout le monde la connaît et
l’apprécie. Pour joindre les deux bouts, elle et son mari Nestor y reven-
dent illégalement des narcotiques. Un jour ils sont arrêtés. Face à des po-
liciers corrompus, les enfants de Rosa feront tout pour racheter la liberté
de leurs parents.

Fuocoammare,
par-delà Lampedusa
Italie 2016. Documentaire de Gianfranco Rosi. Durée : 1h49
OURS D’OR, BERLIN 2016
Samuele a 12 ans et vit sur une île au milieu de la

mer. Il va à l’école, adore tirer et chasser avec sa fronde. Il aime les jeux
terrestres, même si tout autour de lui parle de la mer et des hommes,
des femmes, des enfants qui tentent de la traverser pour rejoindre son île.
Car il n’est pas sur une île comme les autres. Cette île s’appelle Lampe-
dusa et c’est une frontière hautement symbolique de l’Europe, traversée
ces 20 dernières années par des milliers de migrants en quête de liberté.

Paterson
Etats-unis 2016. Un drame de Jim Jarmusch avec Adam
Driver, Golshifteh Farahani... Durée : 1h58
Paterson vit à Paterson, New Jersey, cette ville des
poètes, de William Carlos Williams à Allen Ginsberg,
aujourd’hui en décrépitude. Chauffeur de bus d’une
trentaine d’années, il mène une vie réglée aux côtés

de Laura, qui multiplie projets et expériences avec enthousiasme et de
Marvin, bouledogue anglais. Chaque jour, Paterson écrit des poèmes sur un
carnet secret qui ne le quitte pas…
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Tarif plein : 7,50 € -  Tarif réduit * : 5,70 €
(*POUR LES MOINS DE 18 ANS, LES ÉTUDIANTS, 

LES DEMANDEURS D’EMPLOI, LES COMITÉS D’ENTREPRISES)
Tarif spécial : 4,00 € (POUR LES MOINS DE 14 ANS, LES GROUPES SCOLAIRES, 

LES CENTRES DE LOISIRS ET ADHÉRENTS DE L’ESPACE JEUNES)
Tous les jeudis, tarif réduit pour tous

Carte d’abonnement : 10 places à 51 €
+ 1 € la place pour les séances en 3D 
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PAIEMENT POSSIBLE PAR CARTE BANCAIRE
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PROCHAINEMENT

vwww.allocine.fr
www.ville-loudun.fr

S É ANC ES  HU I T  &  D EM I
5 janv à 20h30

12 janv. à 20h30

19 janv. à 20h30

26 janv. à 20h30
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du mercredi 4 au mardi 10 janvier
MER 4 JEU 5 VEN 6 SAM 7 DIM 8 MAR 10

Sully   
VO/VF

20h30
vo 18h 20h30

Norm 15h 18h 15h

La fille de Brest 18h 20h30 18h

Baccalauréat
8 ET DEMI - VO

20h30
vo

du mercredi 11 au mardi 17 janvier
MER 11 JEU 12 VEN 13 SAM 14 DIM 15 MAR 17

Vaiana, la légende
du bout du monde

33DD//22DD

15h
22DD

18h
33DD

15h
22DD

Rogue one
A star wars story
33DD//22DD

20h30
33DD

18h
22DD

20h30
33DD

A fond 18h 20h30 18h

Ma’Rosa
8 ET DEMI - VO

20h30
vo

du mercredi 18 au mardi 24 janvier
MER 18 JEU 19 VEN 20 SAM 21 DIM 22 MAR 24

Passengers
33DD//22DD

15h
33DD

20h30
22DD

20h30
33DD

15h
22DD

Père Fils thérapie ! 20h30 18h 18h 18h

Fuocoammare 
par-delà lampedusa

8 ET DEMI - VO

20h30
vo

du mercredi 25 au mardi 31 janvier
MER 25 JEU 26 VEN 27 SAM 28 DIM 29 MAR 31

Assassin’s creed
33DD//22DD

15h
33DD

18h
22DD

20h30
33DD

Le cœur en braille 20h30 18h 17h 18h

Cigarettes et 
chocolat chaud 18h 20h30 15h

Paterson
8 ET DEMI - VO

20h30
vo

Toute l’équipe du cinéma vous présente

ses vœux pour l’année 2017 !!!



La fille de Brest
France 2016. Un drame de Emmanuelle Bercot avec Sidse
Babett Knudsen, Benoît Magimel, Charlotte Laemmel…
Durée : 2h08
Dans son hôpital de Brest, une pneumologue dé-

couvre un lien direct entre des morts suspectes et la prise d’un médica-
ment commercialisé depuis 30 ans, le Mediator. De l’isolement des débuts
à l’explosion médiatique de l’affaire, l’histoire inspirée de la vie d’Irène Fra-
chon est une bataille de David contre Goliath pour voir enfin triompher
la vérité.

DÈS 4 ANS

DÈS 3 ANS

4, 7 & 8 janvier

11, 14 & 15 janvier

3D/23D/2

FILMS D’ANIMATION

Vaiana, la légende du
bout du monde

Etats-Unis 2016. Un film d’animation de John Musker, Ron
Clements. Durée : 1h43
C’est depuis les îles océaniennes du Paci-
fique Sud que la jeune Vaiana, en navigatrice
émérite, décide d’entamer ses recherches
pour retrouver une île aussi mystérieuse
que fabuleuse. Au cours de cette traversée
au long cours, elle va faire équipe avec son
idole, le légendaire demi-dieu Maui.

Rogue One : 
A Star Wars Story
Etats-Unis 2016. Un film de Gareth Edwards avec Felicity
Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn. Durée : 2h13
Situé entre les épisodes III et IV de la saga Star Wars,

le film nous entraîne aux côtés d’individus ordinaires qui, pour rester fi-
dèles à leurs valeurs, vont tenter l’impossible au péril de leur vie. Ils
n’avaient pas prévu de devenir des héros, mais dans une époque de plus en
plus sombre, ils vont devoir dérober les plans de l’Étoile de la Mort, l’arme
de destruction ultime de l’Empire.

18, 19, 21 & 24 janvier
4, 6 & 7 janvier

5, 6 & 10 janvier

11, 12 & 13
janvier

13, 14 & 17 janvier

Sully
États-Unis 2016. Un
drame de Clint
Eastwood avec
Tom Hanks, Aaron

Eckhart, Laura Linney… Durée : 1h36
Le 15 janvier 2009, le monde a assisté au “miracle sur l’Hudson” accompli
par le commandant “Sully” Sullenberger : en effet, celui-ci a réussi à poser
son appareil sur les eaux glacées du fleuve Hudson, sauvant ainsi la vie des
155 passagers à bord. Cependant une enquête a été ouverte, menaçant de
détruire sa réputation et sa carrière.

Assassin’s Creed
États-Unis 2016. Un film d’action de Justin Kurzel avec
Michael Fassbender, Marion Cotillard… Durée : 1h55
Grâce à une technologie révolutionnaire qui libère
la mémoire génétique, Callum Lynch revit les aven-

tures de son ancêtre Aguilar, dans l’Espagne du XVe siècle.  Alors que Cal-
lum découvre qu’il est issu d’une mystérieuse société secrète, les Assassins,
il va assimiler les compétences dont il aura besoin pour affronter, dans le
temps présent, une autre redoutable organisation : l’Ordre des Templiers.

Le cœur en braille
France 2016. Une comédie dramatique de Michel
Boujenah avec Alix Vaillot, Jean-Stan du Pac, Charles
Berling… Durée : 1h25
Marie est une adolescente passionnée de violoncelle

et très douée à l’école. Victor est un garçon sympathique, dynamique, mais
qui connaît quelques difficultés scolaires. Ignorant que Marie est en train
de perdre la vue, Victor tombe amoureux d’elle. Et petit à petit, à sa grande
surprise, Marie se met à l’aider... Lorsque Marie lui révèle son secret, un
pacte est conclu entre les deux adolescents : Victor l’aide à cacher son
état afin qu’elle puisse passer le concours d’entrée au conservatoire. Une
amitié indéfectible va naître de ce duo improbable, prêt à tout pour faire
front face au reste du monde.

Cigarettes 
et chocolat chaud
France 2016. Une comédie de Sophie Reine avec Gustave
Kervern, Camille Cottin, Héloïse Dugas… Durée : 1h38
Denis Patar est un père aimant mais débordé qui se
débat seul avec l’éducation de ses filles, Janis 13 ans

et Mercredi 9 ans, deux boulots et une bonne dose de système D. Un soir
Denis oublie, une fois de trop, Mercredi à la sortie de l’école. Une enquê-
trice sociale oblige Denis à un « stage de parentalité ». 

Passengers
États-Unis 2016. Un film de science-fiction de Morten
Tyldum avec Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen…
Durée : 1h54
Alors que 5000 passa-

gers endormis pour longtemps voyagent
dans l’espace vers une nouvelle planète, deux
d’entre eux sont accidentellement tirés
de leur sommeil artificiel 90 ans trop
tôt. Ils découvrent alors que le vaisseau
court un grave danger. 

Père fils thérapie !
France 2016. Une comédie de Emile Gaudreault avec Richard Berry, Waly Dia, Jacques Gamblin... Durée : 1h32
Ils sont père et fils. Ils ne se supportent pas. Leurs entourages leur ont lancé un ultimatum : participer à
un stage de réconciliation « Aventures Père Fils » dans les gorges du Verdon où ils devront tenter un ul-
time rapprochement. Entre mauvaise foi et coups bas, pas évident qu’ils arrivent à se réconcilier.

Norm
Etats-Unis 2016. Un film
d’animation de Trevor
Wall. Durée : 1h30
L’ours polaire

Norm et ses trois meilleurs amis, les
lemmings, décident de se rendre à
New York afin de déjouer les plans d’un groupe
immobilier qui menace d’envahir sa banquise. Il fait la rencontre d’Olym-
pia, une jeune fille, qui, aidée de sa maman, vont faire de Norm la mascotte
de l’entreprise. Face au machiavélique Mr Greene, ils vont tout mettre en
œuvre pour sauver leur monde.

Avec la voix d’Omar Sy

A fond  
France 2016. Une comédie de Nicolas Benamou avec
José Garcia, Caroline Vigneaux, André Dussollier…
Durée : 1h31
Une famille embarque dans son mo-
nospace flambant neuf, au
petit matin, afin d’évi-

ter les embouteillages pour les vacances
d’été. Tom, le père, enclenche son régula-
teur de vitesse électronique sur 130 km/h.
Soudain l’électronique de bord ne répond
plus, la vitesse est bloquée.

18, 20, 21 & 22 janvier

25, 27 & 28 janvier

25, 28, 29 & 31 janvier

26, 27 & 29
janvier3D/23D/2

3D/23D/2

3D/23D/2

vo vf


