
  

PROGRAMME DU CINEMA LE MAUBOURG   (Tel. 04 71 66 86 24)
Semaine du 7 au 13 février Semaine du 14 au 20 février Semaine du 21 au 27 février Semaine du 28 février au 6 mars

Prochainement :  Cinquante nuances plus claires, La Ch'tite famille   (films sous réserve)

CRO MAN
Animation, Réalisé par Nick Park – Durée 1h29
Préhistoire, l’histoire d'un homme 
des cavernes courageux, Doug, 
et de son meilleur ami Crochon, 
qui s’unissent pour sauver leur 
tribu d’un puissant ennemi.
Jeudi 22 février à 15h00
Samedi 24 février à 17h30

Ricky est orphelin. Recueilli par 
une famille de cigognes, il est 
persuadé d’en être une lui aussi. 
Seul problème : Ricky est un 
moineau… Alors, quand sa 
famille adoptive se prépare pour 
la grande migration d’automne 
vers l’Afrique, il doit affronter la 
réalité : aucun moineau n’est de 
taille à faire un si long voyage.

LES TUCHES 3
Comédie, Réalisé par Olivier Baroux – avec
J.-P. Rouve, I. Nanty, C. Nadeau - Durée 1h32

Jeff Tuche, se réjouit de l’arrivée 
du TGV dans son cher village. 
Malheureusement, le train à 
grande vitesse ne fait que passer, 
sans s’arrêter à Bouzolles. Déçu, 
Jeff ne voit plus qu’une seule 
solution pour se faire entendre : 
se présenter à l’élection 
présidentielle...

Mercredi 14 février à 15h00
Samedi 17 février à 17h30

Vendredi 16 février à 21h00
Dimanche 18 février à 17h30
Dimanche 18 février à 20h30

LE VOYAGE DE RICKY
Animation, Réalisé par Toby Genkel, Reza Memari 
Durée 1h24

IN THE FADE (Art & Essai)
Drame, Réalisé par Fatih Akin – avec
D. Kruger, D. Moschitto, N. Acar  - Durée 1h46

La vie de Katja s’effondre lorsque 
son mari et son fils meurent dans 
un attentat à la bombe.
Après le deuil et l’injustice, 
viendra le temps de la 
vengeance.

Jeudi 8 février à 20h30
Lundi 12 février à 20h30

Le destin de quatre lycéens en 
retenue bascule lorsqu’ils sont 
aspirés dans le monde de 
Jumanji...

JUMANJI
Fantastique, Réalisé par Jake Kasdan – avec
D. Johnson, J. Black, K. Hart - Durée 1h59

Touché par la découverte 
d’images tournées par son grand-
père dans les années 60 à Auzat, 
petit village auvergnat, le 
réalisateur est saisi par l’envie 
d’un retour aux racines. À son 
tour, il se munit d’une caméra et 
part  à la rencontre des habitants 
d’Auzat aujourd’hui.

AUZAT L’AUVERGNAT
Documentaire, Réalisé par Arnaud Fournier 
Montgieux – Durée 1h10

Lundi 5 mars à 20h30

Vendredi 2 mars à 21h00
Dimanche 4 mars à 17h30

Samedi 3 mars à 21h00
Dimanche 4 mars à 20h30

LE LABYRINTHE : Le remède mortel
Science fiction, Réalisé par Wes Ball – avec
D. O'Brien, K. Scodelario  - Durée 2h22

Dans ce dernier volet de l’épopée 
LE LABYRINTHE, Thomas et les 
Blocards s’engagent dans une 
ultime mission, plus dangereuse 
que jamais.

BELLE ET SEBASTIEN 3
Famille, Réalisé par Clovis Cornillac – avec
F. Bossuet, T. Karyo, C. Cornillac - Durée 1h30

Deux ans ont passé. Sébastien 
est à l'aube de l'adolescence et 
Belle est devenue maman de trois 
adorables chiots. Pierre et 
Angelina sont sur le point de se 
marier et rêvent d'une nouvelle 
vie, ailleurs...

Vendredi 23 février à 21h00
Samedi 24 février à 21h00

Vendredi 9 février à 21h00

GASPARD VA AU MARIAGE
Comédie, Réalisé par Antony Cordier – avec
F. Moati, L. Dosch, C. Théret - Durée 1h43

Après s'être tenu prudemment à 
l'écart pendant des années, 
Gaspard, 25 ans, doit renouer 
avec sa famille à l'annonce du 
remariage de son père.  

Quoi de mieux pour ne plus 
jamais souffrir en amour que de 
tourner le dos à la vie de couple 
et de s’installer en coloc’ avec 
son meilleur ami ? C’est en tout 
cas ce qu’a décidé Vincent. À un 
détail près : son meilleur ami est 
une meilleure amie.

AMI AMI
Comédie, Réalisé par Victor Saint Macary – avec
W. Lebghil, M. Bancilhon, C. Razat - Durée 1h26

Samedi 10 février à 17h30
Dimanche 11 février à 17h30

Au Mêle sur Sarthe, petit village 
normand, les éleveurs sont 
touchés par la crise. Georges 
Balbuzard, le maire de la ville, 
n’est pas du genre à se laisser 
abattre et décide de tout tenter 
pour sauver son village…

NORMANDIE NUE
Drame, Réalisé par Philippe Le Guay – avec
F. Cluzet, T. Jones, F.-X. Demaison - Durée 1h45

Samedi 10 février à 21h00
Dimanche 11 février à 20h30

DOWNSIZING
Comédie, Réalisé par Alexander Payne – avec
M. Damon, K. Wiig, C. Waltz - Durée 2h16

Samedi 17 février à 21h00
Lundi 19 février à 20h30

Dimanche 25 février à 20h30
Lundi 26 février à 20h30

LA CH’TITE FAMILLE
Comédie, Réalisé par Dany Boon – avec
D. Boon, L. Arné, F. Berléand - Durée 1h47

Pour s’intégrer au monde du 
design et du luxe parisien, 
Valentin, architecte designer en 
vogue, a menti sur ses origines 
prolétaires et ch'tis. Alors, quand 
sa mère, son frère et sa belle-
sœur débarquent par surprise au 
Palais de Tokyo, le jour d’un 
vernissage, la rencontre des deux 
mondes est fracassante. 

Pour lutter contre la 
surpopulation, des scientifiques 
mettent au point un processus 
permettant de réduire les 
humains à une taille d’environ 12 
cm : le "downsizing". Chacun 
réalise que réduire sa taille est 
surtout une bonne occasion 
d’augmenter de façon 
considérable son niveau de vie.

En VOSTFR

Juin 1944, l’écrivain Robert 
Antelme est arrêté et déporté. 
Sans nouvelles de son mari, sa 
jeune épouse Marguerite 
rencontre un agent français de la 
Gestapo, Rabier, et est prête à 
tout pour retrouver son mari.

LA DOULEUR
Drame, Réalisé par Emmanuel Finkiel – avec
M. Thierry, B. Magimel, B. Biolay - Durée 2h06

Dimanche 25 février à 17h30
En avant 
Première

BELLE ET SEBASTIEN 3
Famille, Réalisé par Clovis Cornillac – avec
F. Bossuet, T. Karyo, C. Cornillac - Durée 1h30

Deux ans ont passé. Sébastien 
est à l'aube de l'adolescence et 
Belle est devenue maman. Pierre 
et Angelina sont sur le point de se 
marier et rêvent d'une nouvelle 
vie, ailleurs...

Samedi 3 mars à 17h30

En présence 
du réalisateur

SOIRÉE THÉMATIQUE
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