
CHARLIE’S ANGEL

CINÉMA 
PROGRAMME 

6-17 JANVIER

lundi 6 janvier

lundi 6 janvier

mardi 7 janvier

mardi 7 janvier

mercredi 8 janvier

jeudi 9 janvier

jeudi 9 janvier

le meilleur reste à venir

cats vost

rendez-vous chez les malawas

les misérables

Star warS :  l’aScenSion de Skywalker vost

cats

la sainte famille

18H

21H

18H

21H

21H

18H

21H

Vendredi 10 janVier

Vendredi 10 janVier

les vétos

manhattan lockdown

18H

21H

mercredi 8 janvier vic le viking 18H



dimanche 12 janvier

Mercredi 15 janvier

lundi 13 janvier

jeudi 16 janvier

Mardi 14 Janvier

vendredi 17 janvier

Mercredi 15 janvier

le voyage du prince

charlie’s angels vost

manhattan lockdown

sol

la vérité

Star warS :  l’aScenSion de Skywalker

les incognitos

16H

21H

18H

18H

18H

18H

18H

lundi 13 janvier

jeudi 16 janvier

Mardi 14 Janvier

vendredi 17 janvier

rendez-vous chez les malawas

l’art du mensonge

notre dame

play

21H

21H

21H

21H



Le meiLLeur reste à venir      Drame   1:57   matthieu Delaporte
Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, chacun per-
suadé que l’autre n’a plus que quelques mois à vivre, décident de 
tout plaquer pour rattraper le temps perdu.

Lundi 06/01 : 18H
 

Cats                                           animation    2:00                            tom Hooper
L’adaptation de la comédie musicale Cats. Une fois par an au cours 
d’une nuit extraordinaire, les Jellicle Cats se réunissent pour leur 
grand bal. Leur chef, Deuteronome, choisit celui qui pourra entrer au 
paradis de la Jellicosphère pour renaître dans une toute nouvelle 
vie.

Lundi 06/01 : 21H - vost
Jeudi 09/01 : 18H - vf

rendez-vous CHez Les maLawas         ComéDie   1:33         James Huth
Pour la spéciale noël de son émission phare rencontre au bout du 
bout du monde, Léo Poli emmène non pas un, mais quatre invités 
exceptionnels. est-ce vraiment une bonne idée? nos stars partent à 
la rencontre des malawas, une des tribus les plus isolées du monde. 
Une comédie sur la nature… humaine. 

mardi 07/01 : 18H
Lundi 13/01 : 21H

Les misérabLes                             PoLiCier    1:42                     Ladj Ly
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade an-
ti-Criminalité de montfermeil, dans le 93. il va faire la rencontre de 
ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux «Bacqueux» d’ex-
périence. 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...

mardi 07/01 : 21H

viC Le viking                                animation    1:21                           éric Cazes
Vic est un jeune Viking pas comme les autres : pas très costaud 
mais très malin. Quand son père, Halvar, le chef du village, dérobe 
à son ennemi juré une épée magique qui transforme tout en or, 
l’appât du gain sème la pagaille chez les Vikings ! Vic va alors devoir 
embarquer pour un périlleux voyage vers une île mythique du grand 
nord pour briser le sortilège de l’épée… 

mercredi 08/01 : 18H 



star wars : L’asCension de skywaLker          
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.

mercredi 08/01 : 21H -vost
vendredi 17/01 : 18H -vf
 

La sainte famiLLe            
ComéDie DramatiQUe   1:30                  Louis-Do de Lencquesaing
Jean, universitaire réputé, se retrouve ministre de la famille, alors 
même qu’il est perdu dans les événements qui secouent la sienne. 

Jeudi 09/01 :  21H

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 ? 

vendredi 10/01 : 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. 

vendredi 10/01: 21H
Lundi 13/01 : 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. 

dimanche 12/01 : 16H



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. 

mardi 14/01 : 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.

mardi 14/01 : 21H

Les inCognitos                   animation   1:42              nick Bruno
 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 ter-
rain. 

mercredi 15/01 : 18H

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.

mercredi 15/01 : 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. 

Jeudi 16/01 : 18H



L’art du mensonge                         Drame    1:50                    Bill Condon
escroc professionnel, roy Courtnay a déjà en vue sa prochaine cible 
: Betty mcLeish, récemment devenue veuve, dont la fortune s’élève 
à des millions de dollars. Dès la première rencontre entre roy et 
Betty, l’arnaqueur commence par faire son numéro bien rodé de 
manipulateur et la veuve, visiblement séduite, semble facile à duper. 
mais cette fois, ce qui avait l’air d’une simple arnaque prend l’allure 
d’un jeu du chat et de la souris aux enjeux de grande ampleur. 

Jeudi 16/01 : 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 17/01 : 21H 

Charlie’s
anGeLS

merCredi 15/01
 21H



star wars 
L’aSCenSion 
De 
skywalker          

merCredi 08/01 
21H -vost

vendredi 17/01 
18H - vf

les 
miSé-

rabLes                          

mardi 07/01
21H



Consultez le programme sur vaujany.com et allocine.fr 

tarifs

Horaires 
Hiver

ADULTE

ENFANT (-12 ans)

TARIF RÉDUIT (résident / étudiant...)

TARIF FAMILLE
(2 enfants, 2 adultes) 

lundi au vendredi

10 séances (enfant)

10 séances (adulte)

dimanche

8€

4€50

6€50

20€

18H

21H

35€

55€

16H


