
PROGRAMME CINÉMA
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PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE : LA CONFORMITÉ DU PASS SERA VÉRIFIÉE SELON LES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR.
LE CINÉMA EST PARTENAIRE DU PASS CULTURE. ACHAT DES BILLETS SUR PLACE, OUVERTURE DE LA BILLETTERIE 30 MINUTES AVANT LA SÉANCE.

BORDEAU.SAINT-GENIS-POUILLY.FR

DU 17|12 AU 19|12 VEN 17|12 SAM 18|12 DIM 19|12
RON DEBLOQUE 18H00 VF  
ALBATROS 20H30 VF
LES OLYMPIADES  20H30 VF
MYRTILLE ET LA LETTRE AU PERE NOEL 11H00 VF
MANDIBULES 16H00 VF
BARBAQUE 18H00 VF

DU 21|12 AU 23|12 MAR 21|12 MER 22|12 JEU 23|12
RON DEBLOQUE 14H00 VF  
MEME LES SOURIS VONT AU PARADIS 16H00 VF   
ALBATROS 18H00 VF   
ALINE 20H00 VF 18H00 VF  
LE TRESOR DU PETIT NICOLAS 14H00 VF  
EN ATTENDANT LA NEIGE 16H00 VF
HAUTE COUTURE 20H30 VF
ENCANTO 14H00 VF
LE QUATUOR A CORNES 16H00 VF
ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE 18H00 VF
TRE PIANI 20H00 VOSTFR

DU 28|12 AU 30|12 MAR 28|12 MER 29|12 JEU 30|12
ENCANTO 14H00 VF  
EN ATTENDANT LA NEIGE 16H00 VF   
CRY MACHO 18H00 VOSTFR   
HAUTE COUTURE 20H00 VF  
S.O.S FANTÔMES : L’HERITAGE 14H00 VF 20H00 VOSTFR
LE QUATUOR A CORNES 16H30 VF
CLIFFORD 18H00 VF 14H00 VF
MADRES PARALELAS 20H00 VOSTFR
LE NOEL DE PETIT LIEVRE BRUN 16H00 VF
ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE 18H00 VF

DU 07|01 AU 09|01 VEN 07|01 SAM 08|01 DIM 09|01
MADRES PARALELAS 18H00 VOSTFR  
WEST SIDE STORY 20H30 VOSTFR 17H00 VOSTFR
LES ELFKINS  16H45 VF 11H00 VF
LES TUCHES 4 18H30 VF
HOUSE OF GUCCI 20H30 VOSTFR

Jeune public                L’absurde dimanche

CLIFFORD
  

De Walt Becker
Avec Darby Camp, 
Jack Whitehall, 
Sienna Guillory

AVENTURE, FAMILLE, COMÉDIE   
USA | 1H37
DÈS 6 ANS

Alors que la collégienne 
Emily a du mal à s’intégrer 
à la maison et à l’école, 
elle découvre un petit chiot 
rouge qui est destiné à 
devenir son meilleur ami 
d’un sauveteur d’animaux 
magique. Mais Clifford va 
grandir très vite… jusqu’à 
devenir géant ! 

As middle schooler Emily 
struggles to fit in at home 
and at school, she discovers 
a small red puppy who is 
destined to become her 
best friend from a magical 
animal rescuer. But Clifford 
will grow up very quickly…

S.O.S FANTÔME : 
L’HÉRITAGE
De Jason Reitman
Avec Carrie Coon, 
Finn Wolfhard, 
Mckenna Grace

AVENTURE, ACTION, COMÉDIE  
USA | 2H04
DÈS 10 ANS

Une mère célibataire et ses 
deux enfants s’installent 
dans une petite ville et 
découvrent peu à peu leur 
relation avec les chasseurs 
de fantômes et l’héritage 
légué par leur grand-père.

When a single mom and 
her two kids arrive in a 
small town, they begin to 
discover their connection 
to the original Ghostbusters 
and the secret legacy their 
grandfather left behind.

VF 10DÈS VF

LE NOËL DE 
PETIT LIÈVRE BRUN
De Toby Genkel, 
Sean McCormack  

ANIMATION
FRANCE, CANADA| 43 MIN
DÈS 3 ANS

À l’approche de Noël, tout 
le monde se presse pour 
réunir de quoi manger 
malgré le froid. La malice 
et l’imagination seront 
au rendez-vous chez les 
animaux de la forêt pour 
célébrer l’hiver comme il se 
doit ! Quatre contes de Noël 
pour apprendre à partager 
en toute amitié !

Four Christmas stories to 
learn to share in friendship !

MADRES PARALELAS
 

De Pedro Almodóvard
Avec Penélope Cruz, 
Milena Smit, 
Aitana Sánchez-Gijón

DRAME     
ESPAGNE | 2H00

Deux femmes, Janis et Ana, 
se rencontrent dans une 
chambre d’hôpital sur le 
point d’accoucher. Elles sont 
toutes les deux célibataires 
et sont tombées enceintes 
par accident. Janis, d’âge 
mûr, n’a aucun regret, elle 
est folle de joie. Ana est une 
adolescente effrayée, pleine 
de remords et traumatisée. 

Two women, Janis and Ana, 
coincide in a hospital room 
where they are going to 
give birth. Both are single 
and became pregnant by 
accident. 

VOSTFR

WEST SIDE STORY
 

De Steven Spielberg
Avec Rachel Zegler, 
Ansel Elgort, Ariana DeBose

COMÉDIE MUSICALE, ROMANCE     
USA | 2H36

Une réédition de la comédie 
musicale de 1957 qui se 
penche sur l’amour interdit 
et la rivalité entre les Jets et 
les Sharks, deux gangs de 
rue de différentes origines 
ethniques.

An adaptation of the 1957 
musical, West Side Story 
explores forbidden love and 
the rivalry between the Jets 
and the Sharks, two teenage 
street gangs of different 
ethnic backgrounds.

LES ELFKINS : 
OPÉRATION PATISSERIE
De Ute von Münchow-Pohl  

ANIMATION, FAMILLE 
ALLEMAGNE | 1H18
DÈS 6 ANS

Elfie est une petite Elfkins 
qui vit dans le monde 
secret des lutins. Elle rêve 
de rencontrer des humains 
et décide un jour de partir 
à l’aventure ! Elfie tombe 
sur Théo, un chef pâtissier 
grognon dont la pâtisserie 
ne fait plus recette. Sa 
nouvelle mission ? Sauver la 
petite boutique !

The legendary Elfkins of 
Cologne were gnomes 
secretly helping craftsmen 
at night until they were 
ousted by a tailor’s 
malevolent wife 200 years 
ago. This is the story of their 
return.

LES TUCHE 4
 

De Olivier Baroux
Avec Jean-Paul Rouve, 
Isabelle Nanty, 
Michel Blanc

COMÉDIE    
FRANCE | 1H41

Après avoir quitté son 
poste de président de 
la république, les Tuche 
retournent à Bouzolles. A 
l’approche des fêtes, Cathy 
demande de renouer les 
liens avec sa sœur Maguy. 
Mais la famille va trouver un 
nouveau sujet de discorde : 
NOËL. Cette querelle se 
transformera en bras de fer 
entre Jeff et un géant de la 
distribution sur Internet.

The family wants to 
reconnect with Cathy’s 
sister and her husband. But 
Christmas will become a 
point of contention

HOUSE OF GUCCI
 

De Ridley Scott
Avec Lady Gaga, 
Adam Driver, Jared Leto

BIOPIC, DRAME   
USA ET CANADA | 2H37

Lorsque Patrizia Reggiani, 
une étrangère aux 
modestes débuts, se marie 
avec la famille Gucci, 
son ambition débridée 
commence à démêler 
leur héritage et déclenche 
une spirale imprudente de 
trahison, de décadence, de 
vengeance et finalement... 
de meurtre.

When Patrizia Reggiani, 
an outsider from humble 
beginnings, marries into the 
Gucci family, her unbridled 
ambition begins to unravel 
their legacy and triggers a 
reckless spiral of betrayal, 
decadence, revenge, and 
ultimately... murder.

VOSTFRVOSTFR VF 3DÈS VOSTFR VF 6DÈS VF



ALBATROS
 

De Xavier Beauvois 
Avec Jérémie Renier, 
Marie-Julie Maille, 
Victor Belmondo

DRAME
FRANCE | 1H55

Laurent, un commandant 
de la gendarmerie d’Etretat, 
prévoit de se marier avec 
Marie, sa compagne et 
mère de sa fille. Il aime 
son métier malgré une 
confrontation quotidienne 
avec la misère sociale. 
En voulant sauver un 
agriculteur qui menace de 
se suicider, il le tue. Sa vie 
va alors basculer.

Laurent, a police officer in 
a small town in Normandy, 
plans to marry Marie, with 
whom he has a daughter. 
Then one day, his life is 
thrown into turmoil when he 
accidentally kills a farmer 
threatening to commit 
suicide.

RON DÉBLOQUE 

De De Sarah Smith, 
Jean-Philippe Vine  
et Octavio E. Rodriguez 

ANIMATION, FAMILLE 
USA, UK, CANADA | 1H47 
DÈS 8 ANS

L’histoire de Barney, 
un collégien, et de Ron, 
une robot connecté 
capable de marcher et 
de parler, conçue pour 
être son meilleur ami. Les 
dysfonctionnements de Ron 
à l’ère des réseaux sociaux 
entrainent le duo dans 
d’incroyables péripéties ...

«Ron’s Gone Wrong» is the 
story of Barney, a socially 
awkward middle-schooler 
and Ron, his new walking, 
talking, digitally-connected 
device, which is supposed 
to be his ‘Best Friend out of 
the Box.’ 

VOSTFR

LES OLYMPIADES
D’après trois nouvelles 
graphiques de l’auteur américain 
Adrian Tomine :Amber Sweet, 
Killing and dying et Hawaiian 
getaway.

De Jacques Audiard
Avec Lucie Zhang, 
Makita Samba, 
Noémie Merlant
 
COMÉDIE, ROMANCE, DRAME  
FRANCE | 1H46

Paris 13e, quartier des 
Olympiades. Emilie 
rencontre Camille qui est 
attiré par Nora qui elle-
même croise le chemin 
de Amber. Trois filles et un 
garçon. Ils sont amis, parfois 
amants, souvent les deux.

Émilie meets Camille who 
is attracted to Nora, who 
crosses paths with Amber. 
Three girls and a boy - 
They’re friends, sometimes 
lovers and often both.

AVERTISSEMENT : 
DES SCÈNES, DES PROPOS 
OU DES IMAGES PEUVENT 
HEURTER LA SENSIBILITÉ 
DES SPECTATEURS

MYRTILLE ET LA 
LETTRE AU PÈRE NOËL 

De Dace Riduze, 
Edmunds Jansons, 
Camille Chaix ...
   
ANIMATION, FAMILLE
LETTONIE | 42 MIN
DÈS 3 ANS

Tandis que l’hiver étend 
son manteau de neige sur 
le paysage, une souris, un 
biscuit et une petite fille 
vont vivre d’étonnantes 
aventures. En trois tours, 
l’amitié se révèle là où on 
ne l’attend pas, la curiosité 
ouvre les portes d’un monde 
de surprises et la magie de 
Noël !

During the Christmas 
holidays, Myrtille, 
a 6-year-old girl, wants 
to learn to ice skate with 
her father.  One thing if 
sure, nothing will happen 
as planned. 

VF 8DÈS VF 3DÈSVF VF

BARBAQUE 

De Fabrice Eboué
Avec Fabrice Eboué, 
Marina Foïs, 
Nicolas Lumbreras

COMÉDIE 
FRANCE | 1H32
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

Vincent et Sophie sont 
bouchers, leur commerce 
et leur couple sont en 
crise. Un jour, Vincent tue 
accidentellement un vegan 
militant qui a saccagé 
leur boutique. Pour se 
débarrasser du corps, 
il en fait un jambon que 
sa femme va vendre par 
mégarde. Jamais jambon 
n’avait connu un tel succès ! 

DÉCOUVREZ DEUX ŒUVRES 
FRANÇAISES QUI SORTENT 
DES SENTIERS BATTUS LORS 
DE NOUVELLES JOURNÉES 
ABSURDES. 

MÊME LES SOURIS 
VONT AU PARADIS

De Bubeniček, 
Denisa Grimmovà
   

ANIMATION
FRANCE, TCHÉQUIE | 1H26
DÈS 6 ANS

Après un malheureux 
accident, une jeune souris 
et un renardeau se 
retrouvent au paradis des 
animaux. Dans ce monde 
nouveau, ils doivent se 
débarrasser de leurs 
instincts naturels et suivre 
tout un parcours vers une 
vie nouvelle. À travers cette 
aventure, ils deviennent les 
meilleurs amis du monde.

A film about two mortal 
enemies - a little Mouse 
and a Fox, who after an 
unfortunate accident, meet 
in animal heaven. They lose 
their natural instincts and 
become best friends.

VF 6DÈS

ALINE  

De De Valérie Lemercier 
Avec Valérie Lemercier, 
Sylvain Marcel, 
Danielle Fichaud

DRAME, BIOPIC   
FRANCE, CANADA, BELGIQUE 
2H06

Québec, fin des années 60, 
Aline est la benjamin d’une 
famille de 14 enfants. Quand 
Aline grandit on lui découvre 
un don, elle a une voix en or. 
Lorsque le producteur 
Guy-Claude entend cette 
voix, il n’a plus qu’une idée 
en tête : faire d’Aline la plus 
grande chanteuse 
au monde.

In the Dieu family, music 
reigns supreme and when 
Aline grows up we discover 
a gift to her, she has a 
golden voice. When he 
hears that voice, music 
producer Guy-Claude has 
just one thing in mind - to 
make Aline the greatest 
singer in the world.

VF

MANDIBULES 

De Quentin Dupieux
Avec David Marsais, Gré-
goire Ludig, 
Adèle Exarchopoulos

COMÉDIE, FANTASTIQUE  
FRANCE | 1H17

Jean-Gab et Manu, 
deux amis simples d’esprit, 
trouvent une mouche 
géante coincée dans le 
coffre d’une voiture et 
se mettent en tête de la 
dresser pour gagner de 
l’argent avec.

 

DÉCOUVREZ DEUX ŒUVRES 
FRANÇAISES QUI SORTENT 
DES SENTIERS BATTUS LORS 
DE NOUVELLES JOURNÉES 
ABSURDES. 

ABSURDE DIMANCHE  

VF

ABSURDE DIMANCHE  

VF

EN ATTENDANT
LA NEIGE

De Nina Bisyarina, 
Lenka Ivancíková, 
Svetlana Andrianova 

ANIMATION   
FRANCE, SUISSE | 47 MIN
DÈS 3 ANS

C’est bientôt l’hiver, une 
grand-mère amasse de 
drôles d’objets dans sa 
maison remplie jusqu’au toit, 
un chien perdu trouve enfin 
une amie, le petit tigre ses 
rayures, un lynx s’égare dans 
une ville inconnue pendant 
les flocons de neige 
recouvrent le sol d’une forêt 
endormie par le froid.

It’s almost winter, everyone 
is getting ready to welcome 
the snow…

HAUTE COUTURE 
 
  
De Sylvie Ohayon
Avec Nathalie Baye, 
Lyna Khoudri, 
Pascale Arbillot

COMÉDIE DRAMATIQUE 
FRANCE | 1H41

Esther participe à sa 
dernière collection de Haute 
Couture de la Maison Dior 
avant de prendre sa retraite. 
Un jour, elle se fait voler 
son sac dans le métro par 
Jade, 20 ans. Mais prise de 
remords, elle décide de le lui 
rendre. Séduite par l’audace 
de la jeune fille, Esther 
décide de l’intégrer comme 
apprentie auprès de la 
Maison Dior.

Esther is at the end of her 
career as Head Seamstress 
at Dior Avenue Montaigne 
workshop. One day, she 
gets her handbag stolen in 
the metro by a 20-year-
old woman, Jade. Instead 
of calling the police she 
decides to take care of 
Jade. 

LE TRÉSOR 
DU PETIT NICOLAS  

De Julien Rappeneau 
Avec Ilan Debrabant, 
Jean-Paul Rouve, 
Audrey Lamy

COMÉDIE, FAMILLE   
FRANCE | 1H43
DÈS 8 ANS

Dans le monde paisible du 
Petit Nicolas, il y a Papa, 
Maman, l’école, mais surtout, 
sa bande de copains. 
Quand Papa reçoit une 
promotion et annonce que 
la famille doit déménager 
dans le sud de la France, 
le petit monde de Nicolas 
s’effondre. 

In the peaceful world of Petit 
Nicolas, there is Papa, Mom, 
school, but above all, his 
group of friends. When Dad 
announces that the family 
must move to the south of 
France, Nicolas’s little world 
collapses.

VFVF 8DÈS VF 3DÈS

ENCANTO, 
LA FANTASTIQUE 
FAMILLE MADRIGAL 
De Byron Howard, 
Jared Bush, 
Charise Castro Smith

ANIMATION, FAMILLE   
USA | 1H43 
DÈS 6 ANS

Au cœur des montagnes 
de Colombie, la fantastique 
famille Madrigal habite 
dans une cité enchantée 
appelée Encanto. Chacun 
des enfants de la famille 
est doté d’une faculté 
magique. Seule Mirabel n’a 
reçu aucun don particulier. 
Mais lorsque la magie 
de l’Encanto se trouve 
menacée, cette enfant 
ordinaire va se révéler leur 
unique espoir…

In the heart of the 
Colombian mountains, the 
fantastic Madrigal family 
live in an enchanted city 
called Encanto. Each of 
the children in the family is 
endowed with a magical 
faculty. Only Mirabel did 
not receive any particular 
donation.

VF 6DÈS

ON EST FAIT POUR 
S’ENTENDRE

De Pascal Elbé
Avec Sandrine Kiberlain, 
Pascal Elbé, 
Valérie Donzelli 

COMÉDIE, ROMANCE    
FRANCE | 1H33

Un professeur d’histoire de 
50 ans découvre qu’il perd 
l’ouïe et se met à vivre reclus 
à cause de son handicap. 
Sa rencontre avec Claire, 
une veuve dont la fille est 
muette, va l’aider à s’ouvrir 
à nouveau sur le monde.

A 50-year-old history 
teacher discovers that he 
is losing his hearing and 
begins to live as a recluse 
because of his disability. 
His meeting with Claire, a 
widow whose daughter is 
silent, will help him to open 
up to the world again.

LE QUATUOR À 
CORNES : LÀ-HAUT
SUR LA MONTAGNE
De Emmanuelle Gorgiard,
Benjamin Botella, 
Arnaud Demuynck 
  

ANIMATION
FRANCE, BELGIQUE | 42 MIN
DÈS 3 ANS

Après leur périple qui 
les a menées à la mer, 
quatre vaches cheminent 
maintenant vers la 
montagne. JB, l’animateur 
de l’écolo-pâturage, les a 
invitées à le rejoindre pour 
découvrir les sommets 
enneigés.

After their journey to the 
sea, our four cows, Clarisse, 
Marguerite, Aglaé and 
Rosine are now walking 
to the mountain. JB, the 
eco-pasturage facilitator, 
invited them to discover the 
snow-covered peaks.

VF 3DÈS VF

CRY MACHO 
 

De Clint Eastwood
Avec Clint Eastwood, 
Dwight Yoakam, 
Daniel V. Graulau

DRAME, WESTERN    
USA | 1H44

Mike, star déchue du rodéo, 
se voit confier une mission a 
priori impossible : se rendre 
au Mexique pour y trouver 
un adolescent turbulent et 
l’amener jusqu’au Texas. Il lui 
faudra pour cela affronter la 
pègre mexicaine, la police et 
son propre passé.

Crossing rural Mexico on 
their way back to Texas, 
the unlikely pair faces an 
unexpectedly challenging 
journey, during which the 
world-weary horseman 
may find his own sense 
of redemption through 
teaching the boy what it 
means to be a good man.

TRE PIANI
 

De Nanni Moretti
Avec Margherita Buy, 
Nanni Moretti, 
Alessandro Sperduti

COMÉDIE, DRAME     
ITALIE, FRANCE | 1H59

Une série d’événements va 
transformer radicalement 
l’existence des habitants 
d’un immeuble romain, 
dévoilant leur difficulté 
à être parent, frère ou 
voisin dans un monde où 
les rancœurs et la peur 
semblent avoir eu raison du 
vivre ensemble. Les femmes 
tentent de raccommoder 
ces vies désunies et de 
transmettre de l’amour.

A series of problems will 
reveal the stories of the 
inhabitants of a building.

VOSTFR VOSTFR-12


