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les filles du docteur march    Romance   2:15   Greta GerwigLa
Une nouvelle adaptation du classique de Louisa may alcott, narrant 
l’histoire de quatre filles de la classe moyenne durant la Guerre de 
Sécession.

dimanche 19/01 : 16h - vf
lundi 27/01 : 21h -vost
 

les vétos                                DRame    1:40                      Julie manoukian
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 ? 
lundi 20/01 : 18h
mardi 28/01 : 18h

manhattan lockdown          ThRiLLeR    1:41             Brian Kirk
Une course-poursuite infernale pour appréhender deux tueurs de 
flics à new York. L’inspecteur Davis est prêt à tout pour les coincer, 
d’autant qu’une gigantesque machination se dessine derrière leurs 
agissements. Pour les piéger, il va complètement isoler l’île de man-
hattan, fermant l’ensemble de ses ponts, dans une spectaculaire 
opération… La traque peut commencer. 

lundi 20/01 : 21h - vost

sol                                         coméDie    1:38                        Jézabel marques
Sol, célèbre interprète de Tango argentin, vit à Buenos-aires depuis 
de nombreuses années. Derrière son tempérament excessif et son 
sourire incandescent, la Diva cache une blessure dont elle ne s’est 
jamais réellement remise : la perte de son fils unique, Raphaël, avec 
qui elle avait rompu tout lien. Sol revient à Paris dans l’espoir de ren-
contrer enfin Jo, son petit-fils de 7 ans, né de l’union de Raphaël et 
d’eva, sa belle-fille, qu’elle ne connaît pas. 

mardi 21/01 : 21h

charlie’s angels                    acTion    1:59               elizabeth Banks  
Les charlie’s angels ont toujours assuré la sécurité de leurs clients 
grâce à leurs compétences hors du commun. L’agence Townsend a 
maintenant étendu ses activités à l’international, avec les femmes 
les plus intelligentes, les plus téméraires et les mieux entraînées du 
monde entier – de multiples équipes de charlie’s angels affrontant 
les missions les plus périlleuses.

mardi 21/01 : 18h



notre dame                          coméDie   1:30                         Valérie Donzelli
maud crayon, est architecte, mère de deux enfants, et remporte 
sur un énorme malentendu le grand concours lancé par la mairie de 
Paris pour réaménager le parvis de notre-Dame… entre cette nou-
velle responsabilité, un amour de jeunesse qui resurgit subitement 
et le père de ses enfants qu’elle n’arrive pas à quitter complète-
ment, maud crayon va vivre une tempête.

Jeudi 23/01 : 18h
 

star wars : l’ascension de skywalker vost          
Science-ficTion   2:22                                          J.J abrams
La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles légendes vont 
naître dans cette bataille épique pour la liberté.

Jeudi 23/01 : 21h

Play                                       coméDie   1:48                         anthony marciano
en 1993, max a 13 ans quand on lui offre sa première caméra. Pen-
dant 25 ans il ne s’arrêtera pas de filmer. La bande de potes, les 
amours, les succès, les échecs. Des années 90 aux années 2010, 
c’est le portrait de toute une génération qui se dessine à travers 
son objectif.

vendredi 24/01 : 18h
mercredi 29/01 : 21h

la vérité                                 DRame    1:47                  Kore-eda hirozaku 
fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, scénariste à new 
York. La publication des mémoires de cette grande actrice incite 
Lumir et sa famille à revenir dans la maison de son enfance. mais les 
retrouvailles vont vite tourner à la confrontation : vérités cachées, 
rancunes inavouées, amours impossibles se révèlent sous le regard 
médusé des hommes. 

mercredi 22/01 : 21h 

l’éxtraordinaire voyage de marona 
animaTion    1:32                                                                 anca Damian
Victime d’un accident, une chienne se remémore ses différents 
maîtres qu’elle a aimés tout au long de sa vie. Par son empathie 
sans faille, sa vie devient une leçon d’amour.

mercredi 22/01 : 18h



l’adieu (the farewell)                   DRame    1:41                Lulu Wang
Billi, jeune femme Sino-américaine, retourne en chine lorsque sa 
grand-mère est atteinte d’une maladie incurable.

vendredi 24/01 : 21h - vost
mardi 28/01 : 21h - vost

mission yéti                                animaTion    1:20                   Pierre Gréco
Québec, 1956. Les destins de nelly maloye, détective privée dé-
butante et Simon Picard, assistant de recherche en sciences, se 
croisent accidentellement. Soutenus par un mécène ambitieux, ma-
loye, intuitive et chaotique, et Picard, méthodique et obsessionnel, se 
lancent dans une aventure visant a prouver l’existence du Yéti. 

dimanche 26/01 : 16h

Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque Part
DRame    1:51                                                                                arnaud Viard
à la fin de l’été, aurore fête ses 70 ans, entourée de ses 4 enfants 
: Jean-Pierre, l’aîné ; Juliette, enceinte de son premier enfant qui 
rêve de devenir écrivain ; margaux, l’artiste radicale de la famille, et 
mathieu, 30 ans, angoissé de séduire la jolie Sarah. Un jour, l’un d’eux 
va prendre une décision qui changera leur vie…

lundi 27/01 : 18h

le voyage du Prince       animaTion    1:16       Jean-françois Laguionie
Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est 
retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses parents, deux cher-
cheurs dissidents qui ont osé croire à l’existence d’autres peuples… 
Le Prince, guidé par son ami Tom, découvre avec enthousiasme et 
fascination cette société pourtant figée et sclérosée. 

mercredi 29/01 : 18h

une belle équiPe                       coméDie    1:31             mohamed hamidi
après une bagarre, toute l’équipe de foot de clourrières est sus-
pendue 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 champion-
nat. cette situation va complètement bouleverser le quotidien des 
familles et changer les codes bien établis de la petite communauté...

Jeudi 30/01 : 18h

- avant-Première -  



selfie                        coméDie   1:59                              Thomas Bidegain
Dans un monde où la technologie numérique a envahi nos vies, cer-
tains d’entre nous finissent par craquer.
addict ou technophobe, en famille ou à l’école, au travail ou dans les 
relations amoureuses, Selfie raconte les destins comiques et sau-
vages d’homo numericus au bord de la crise de nerfs…

vendredi 31/01 : 21h

underwater                   ThRiLLeR   1:35                              William eubank
Une équipe scientifique sous-marine fait face à un tremblement de 
terre. Sous l’eau, ils vont devoir essayer de survivre.

vendredi 31/01 : 18h

1917                                                   GUeRRe   1:59                              Sam mendes
Pris dans la tourmente de la Première Guerre mondiale, Schofield 
et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner une 
mission à proprement parler impossible. Porteurs d’un message qui 
pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la mort de cen-
taines de soldats, dont le frère de Blake, ils se lancent dans une 
véritable course contre la montre, derrière les lignes ennemies.

Jeudi 30/01 : 21h
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consultez le programme sur vaujany.com et allocine.fr 
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