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Un court, u n  l o n g
En partenariat avec l’Agence du court métrage.

Semaine du 7 décembre
avant “Le teckel” :

“Zéro” 
de Tony Datis (France-2015-10mn)

Semaine du 14 décembre
avant  “Swagger” :
“Traversées” 

de Antoine Danis (France-2014-8mn)

Semaine du 21 décembre
avant “Sing street” :

“Shuffle” 
de Stéphane Kahn (France-2015-2mn)

Semaine du 28 décembre
avant “Ma’Rosa” :
“Une évasion ” 

de Pierre Le Gall (France-2015-3mn)
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LE TECKEL
Comédie dramatique de Todd Solondz avec Greta Gerwig, Zosia Mamet, Julie Delpy
États-Unis (vo) - Durée 1h30. Prix du jury ex-aquo Festival du film Américain de Deauville 2016.

Le portrait d’un teckel et de tous ceux auxquels il apporte un bref instant de bonheur au
cours de son voyage…

Du 7 au 13 décembre

PAPA OU MAMAN 2 / SORTIE NATIONALE
Comédie de Martin Bourboulon avec Laurent Lafitte, Marina Foïs, Alexandre Desrousseaux
France - Durée 1h25. Reprise semaine du 28/12

Deux ans ont passé. Après avoir raté leur séparation, les Leroy semblent parfaitement réus-
sir leur divorce. Mais l'apparition de deux nouveaux amoureux dans la vie de Vincent et de
Florence va mettre le feu aux poudres. Le match entre les ex-époux reprend…

PREMIER CONTACT / SORTIE NATIONALE
Film de science fiction de Denis Villeneuve avec Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker
États-Unis (vf/vo) - Durée 1h55. Sélection officielle Festival de Venise 2016.

Lorsque de mystérieux vaisseaux venus du fond de l’espace surgissent un peu partout sur Terre,
une équipe d’experts est rassemblée sous la direction de la linguiste Louise Banks afin de tenter
de comprendre leurs intentions. Face à l’énigme que constituent leur présence et leurs messages
mystérieux, les réactions dans le monde sont extrêmes et l’humanité se retrouve bientôt au bord
d’une guerre absolue. Louise Banks et son équipe n’ont que très peu de temps pour trouver des
réponses. Pour les obtenir, la jeune femme va prendre un risque qui pourrait non seulement lui
coûter la vie, mais détruire le genre humain… Par le réalisateur de Prisoners, Enemy, Sicario.

Du 7 au 13 décembre

Du 7 au 13 décembre



L’ATTRAPE RÊVES
Drame de Claudia Llosa avec Cillian Murphy, Jennifer Connelly, Mélanie Laurent
Canada (vo) - Durée 1h35. Sélection officielle Festival de Berlin 2014.

À Nunavut, dans le Grand Nord canadien, Nana Kunning consulte un guérisseur pour l'un
de ses fils. Cette rencontre va bouleverser le cours de son existence. Vingt ans plus tard,
son fils aîné part sur les traces de sa mère, accompagné d'une journaliste française. Nana
est devenue guérisseuse aux confins du Cercle polaire... Par la réalisatrice de Fausta.

Du 7 au 13 décembre

Pour tout film faisant l’objet d’une interdiction 
de -12 ans ou -16 ans, un justificatif pourra être 

demandé à l’accueil du cinéma.

Du 7 au 13 décembre LA FILLE DE BREST 
Drame de Emmanuelle Bercot avec Sidse Babett Knudsen, Benoît Magimel, 
Charlotte Laemmel
France - Durée 2h10.

Dans son hôpital de Brest, une pneumologue découvre un lien direct entre des morts suspectes
et la prise d'un médicament commercialisé depuis 30 ans, le Mediator. De l’isolement des dé-
buts à l’explosion médiatique de l’affaire, l’histoire inspirée de la vie d’Irène Frachon est une
bataille de David contre Goliath pour voir enfin triompher la vérité. 
Par la réalisatrice de La tête haute, Elle s’en va.

ROGUE ONE, A STAR WARS STORY / SORTIE NATIONALE
Film d’aventure de Gareth Edwards (II) avec Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn
États-Unis (vf/vo) - Durée 2h15

Situé entre les épisodes III et IV de la saga Star Wars, ce spin-off racontera comment un com-
mando rebelle se lance dans une mission pour voler les plans de l'Étoile Noire.

Du 14 au 27 décembre

Tarifs
Plein tarif : 6,80 € - Tarif réduit : 5,20 €*
*Les mercredis pour tous ; tous les jours pour les lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, seniors et personnes
à mobilité réduite, sur présentation d’une pièce justificative , gratuité pour l'accompagnant d'une personne ti-
tulaire d'une carte d'invalidité avec mention “Besoin d'accompagnement”

Seniors : 4 ,10 € tous les lundis aux séances de 15h30 ou 16h (sauf jours fériés et vacances scolaires)

Jeunes de 14 à 17 ans titulaires du pass’jeunes : 4 € / -14 ans : 4 € 
Abonnement (10 places) : 48 € (adultes) / 35€ (- 14 ans)
Cap Monde : 6,10 € (tarif plein) - (scolaires et -14 ans : 4.10 €)
Tarif retransmissions spectacles : 15 € (plein) et 12 € (réduit)
Majoration séance 3D : 2 €
Possibilité de régler les places avec les tickets OSC et Ciné-chèques (coupons papiers uniquement).

Tarif carte Cinessonne :  5 € (achat nominative : 4 €)

Parking

Parking gratuit, entrée par la RN7

Parking réservé, 38, rue Victor-Basch
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Les salles
3 salles équipées en numérique et son digital.

Rez-de-chaussée : Salle 1, 268 places - Salle 2, 108 places.

À l'étage : Salle 3, 78 places.

Toutes les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
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Prochainement

. Passengers (Morten Tyldum)
. Personal shopper (Olivier Assayas)
. Baccalauréat (Cristian Mungiu)

. Cigarettes et chocolat chaud (Sophie Reine)
. Paterson (Jim Jarmusch)

. American Pastoral (Ewan McGregor)
. Le fondateur (John Lee Hancock)

. Primaire (Hélène Angel)
. Dalida (Lisa Azuelos)

. Ils vivent la nuit (Ben Affleck)

. Festival Télérama, 20e édition 
Reprise du 18 au 24 janvier :  Elle, La tortue rouge, 

Moi Daniel Blake, Juste la fin du monde, Julieta, Toni Erdmann, Frantz, 
Victoria, Midnight Special, Ma vie de courgette.

DEMAIN TOUT COMMENCE 
Comédie de Hugo Gélin avec Omar Sy, Clémence Poésy, Gloria Colston, 
Antoine Bertrand
France - Durée 1h55

Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, au bord de la mer sous le soleil du sud de
la France, près des gens qu’il aime et avec qui il travaille sans trop se fatiguer. Jusqu’à ce
qu’une de ses anciennes conquêtes lui laisse sur les bras un bébé de quelques mois, Gloria :
sa fille ! Incapable de s’occuper d’un bébé et bien décidé à rendre l’enfant à sa mère, Samuel
se précipite à Londres pour tenter de la retrouver, sans succès. huit ans plus tard, alors que
Samuel et Gloria ont fait leur vie à Londres et sont devenus inséparables, la mère de Gloria
revient dans leur vie pour récupérer sa fille… Par le réalisateur de Comme des frères.

SULLY
Drame de Clint Eastwood avec Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney
États-Unis (vo) - Durée 1h35

Le 15 janvier 2009, le monde a assisté au "miracle sur l'Hudson" accompli par le com-
mandant "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, alors
que Sully était salué par l'opinion publique et les médias pour son exploit inédit dans l'his-
toire de l'aviation, une enquête a été ouverte, menaçant de détruire sa réputation et sa
carrière.

Du 14 au 20 décembre

SING STREET 
Comédie dramatique de John Carney avec Ferdia Walsh-Peelo, Lucy Boynton, Jack Reynor
Irlande (vo) – Durée 1h45. 
Grand prix du jury & Prix du public Festival du film britannique de Dinard 2016.

Dublin, années 80. La pop, le rock, le métal, la new wave passent en boucle sur les lecteurs
K7, vibrent dans les écouteurs des walkmans et le rendez-vous hebdomadaire devant  « Top
of the Pops » est incontournable. Conor, un lycéen dont les parents sont au bord du divorce,
est obligé à contrecœur de rejoindre les bancs de l’école publique dont les règles d’éducation
diffèrent de celles de l’école privée qu’il avait l’habitude de fréquenter. Il se retrouve au milieu
d’élèves turbulents qui le malmènent et de professeurs exigeants qui lui font rapidement com-
prendre qu'il va devoir filer doux. Afin de s’échapper de cet univers violent, il n’a qu’un objec-
tif : impressionner la plus jolie fille du quartier, la mystérieuse Raphina. Il décide alors de monter
un groupe et de se lancer dans la musique, univers dans lequel il ne connaît rien ni personne,
à part les vinyles de sa chambre d’adolescent... Par le réalisateur de Once.

Du 14 au 20 décembre

Du 21 au 27 décembre

4 Cinéma Le Calypso Cinéma Le Calypso 17



LES DOCS DU MOIS

SWAGGER 
Documentaire de Olivier Babinet
France - Durée 1h25

Swagger nous transporte dans la tête de onze enfants et adolescents aux personnalités sur-
prenantes, qui grandissent au coeur des cités les plus défavorisées de France. Le film nous mon-
tre le monde à travers leurs regards singuliers et inattendus, leurs réflexions drôles et
percutantes. En déployant une mosaïque de rencontres et en mélangeant les genres, jusqu’à
la comédie musicale et la science-fiction, Swagger donne vie aux propos et aux fantasmes de
ces enfants d’Aulnay et de Sevran. Car, malgré les difficultés de leur vie, ils ont des rêves et
de l’ambition...

LE MYSTÈRE JÉRÔME BOSCH 
Documentaire de José Luis Lopez-Linares
Espagne (vo) - Durée 1h25

500 ans après sa disparition, Jérôme Bosch, l’un des plus grands peintres flamands, continue
à intriguer avec une œuvre aussi fascinante qu’énigmatique, aux interprétations multiples. À
travers « Le Jardin des Délices », historiens de l’art, philosophes, psychanalystes en cherchent
le sens et rendent un hommage vibrant à un artiste qui défie le temps.

CAPTAIN FANTASTIC 
Drame de Matt Ross avec Viggo Mortensen, Frank Langella, George Mackay
États-Unis (vo) - Durée 2h. Prix du jury & Prix du public Festival du film Américain de Deauville 2016.

Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis, vivant isolé de la société, un père dé-
voué a consacré sa vie toute entière à faire de ses six jeunes enfants d’extraordinaires
adultes. Mais quand le destin frappe sa famille, ils doivent abandonner ce paradis qu’il avait
créé pour eux. La découverte du monde extérieur va l’obliger à questionner ses méthodes
d’éducation et remettre en cause tout ce qu’il leur a appris. Un film réjouissant, magnifi-
quement interprété et mis en scène, l’une des plus belles surprises de 2016 à ne pas
manquer !

Du 21 au 27 décembre

Votre cinéma
vous souhaite de joyeuses
fêtes de fin d'année !!!

Du 14 au 20 décembre

Du 28 déc. au 3 janvier
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LE PETIT LOCATAIRE 
Comédie de Nadège Loiseau avec Karin Viard, Philippe Rebbot, Hélène Vincent
France - Durée 1h35

Le test est positif ! Nicole, 49 ans, est enceinte. Catastrophe ou bonne nouvelle ? Toute
la famille est sens dessus dessous…

Du 21 au 27 décembre

UNE VIE 
Drame de Stéphane Brizé avec Judith Chemla, Jean-Pierre Darroussin, Yolande Moreau
France - Durée 2h. Prix de la critique internationale Festival de Venise 2016.  

Normandie, 1819. À peine sortie du couvent où elle a fait ses études, Jeanne Le Perthuis
des Vauds, jeune femme trop protégée et encore pleine des rêves de l’enfance, se marie avec
Julien de Lamare. Très vite, il se révèle pingre, brutal et volage. Les illusions de Jeanne com-
mencent alors peu à peu à s’envoler. D’après l’œuvre éponyme de Maupassant. Par le réa-
lisateur de La loi du marché, Quelques heures de printemps, Mademoiselle Chambon.

Du 21 au 27 décembre

ASSASSIN’S CREED 
Fim d’action de Justin Kurzel avec Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons
États-Unis (vf/vo) - Durée 2h

Grâce à une technologie révolutionnaire qui libère la mémoire génétique, Callum Lynch
revit les aventures 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 assi-
miler les compétences dont il aura besoin pour affronter, dans le temps présent, une
autre redoutable organisation : l’Ordre des Templiers.

Du 28 déc. au 3 janvier

Films sous-titrés pour les malentendants
Il est impératif de réserver 24h à l’avance 

au 01 69 24 41 10
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LES ENFANTS DE LA CHANCE  
Comédie dramatique de Malik Chibane avec Matteo Perez, Philippe Torreton, Pauline Cheviller
France- Durée 1h35

Juillet 1942. Emmené à l’hôpital de Garches pour une jambe cassée, Maurice Gutman, 12 ans,
évite de justesse la rafle qui va emporter sa famille. À l’hôpital, le docteur Daviel lui diagnos-
tique une tuberculose et lui impose un long traitement. Et si cela n’était qu’une ruse pour évi-
ter à Maurice d’être déporté ? Maurice et huit autres jeunes pensionnaires vont vivre, avec le
personnel hospitalier, une expérience inoubliable, faite de preuves d’amitié, de solidarité et de
courage extraordinaire. Ce sont les enfants de la chance et leur histoire est vraie.

Du 28 déc. au 3 janvier

MA’ROSA
Drame de Brillante Mendoza avec Jaclyn Jose, Julio Diaz, Felix Roco 
Philippines (vo) - Durée 1h50. Prix d’interprétation féminine Festival de Cannes 2016.

Ma'Rosa a quatre enfants. Elle tient une petite épicerie dans un quartier pauvre de Ma-
nille où tout le monde la connaît et l’apprécie. Pour joindre les deux bouts, elle et son
mari Nestor y revendent illégalement des narcotiques. Un jour ils sont arrêtés. Face à
des policiers corrompus, les enfants de Rosa feront tout pour racheter la liberté de leurs
parents.

Du 28 déc. au 3 janvier

SNOWDEN 
Thriller d’Oliver Stone avec Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley, Melissa Leo
États-Unis (vf/vo). Durée 2h15

Patriote idéaliste et enthousiaste, le jeune Edward Snowden semble réaliser son rêve quand
il rejoint les équipes de la CIA puis de la NSA. Il découvre alors au cœur des Services de ren-
seignements américains l’ampleur insoupçonnée de la cyber-surveillance. Violant la Constitu-
tion, soutenue par de grandes entreprises, la NSA collecte des montagnes de données et piste
toutes les formes de télécommunications à un niveau planétaire. Choqué par cette intrusion
systématique dans nos vies privées, Snowden décide de rassembler des preuves et de tout di-
vulguer. Devenu lanceur d’alerte, il sacrifiera sa liberté et sa vie privée. En juin 2013, deux
journalistes prennent le risque de le rencontrer dans une chambre d’hôtel à Hong Kong. Une
course contre la montre s’engage pour analyser les preuves irréfutables présentées par Snow-
den avant leur publication…

Du 28 déc. au 3 janvier

Assassin's creed - 2h

Norm - 1h30

mercredi 28 jeudi 29 vendredi 30 samedi 31 dimanche 1 lundi 2 mardi 3Du 28 déc. au 3 janvier
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CINÉ CULTE
vendredi 30 décembre à 20h

IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’OUEST  
Western de Sergio Leone avec Henry Fonda, Charles Bronson, Claudia Cardinale 
États-Unis (vo) - Durée 2h55. Version numérique restaurée.

Alors qu'il prépare une fête pour sa femme, Bet McBain est tué avec ses trois enfants.
Jill McBain hérite alors des terres de son mari, terres que convoite Morton, le com-
manditaire du crime (celles-ci ont de la valeur maintenant que le chemin de fer doit y
passer). Mais les soupçons se portent sur un aventurier, Cheyenne... 

Je travaillais sur le montage de Shutter Island quand j'ai participé à la restauration d'Il
était une fois dans l'Ouest. À force de revoir les mêmes scènes, pour vérifier l'étalon-
nage des couleurs, je me suis surpris à pleurer tant j'étais ému par les visages des co-
médiens en gros plan, par les mouvements de la caméra, la simplicité des dialogues. Les
visages sont filmés comme des paysages, dans des plans très serrés. . 
MARTIN SCORSESE

TARIF UNIQUE : 4,50€
Rogue One, a Star 
Wars Story - 2h15

Ballerina - 1h30

mercredi 21 jeudi 22 vendredi 23 samedi 24 dimanche 25 lundi 26 mardi 27Du 21 au 27 décembre
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LES TROLLS
Film d’animation de Mike Mitchell (V), Walt Dohrn
États-Unis - Durée 1h30
À partir de 5/6 ans.

Connus pour leur crête de cheveux fluos et magiques, les Trolls sont des créa-
tures délirantes et joyeuses et surtout les rois de la pop. Mais leur monde d'arcs-
en-ciel et de cupcakes est changé à jamais lorsque leur leader Poppy,
accompagnée de Branche et tous ses amis, doit se lancer dans une mission de
sauvetage qui l'entraînera loin de ce petit paradis.

Du 7 au 13 décembre
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BALLERINA
Film d’animation de Éric Summer, Eric Warin
France - Durée 1h30 
À partir de  6/7 ans.

Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n’a qu’une passion : la danse. Avec
son meilleur ami Victor qui aimerait devenir un grand inventeur, ils mettent au
point un plan rocambolesque pour s’échapper de l’orphelinat, direction Paris, ville
lumière et sa Tour Eiffel en construction ! Félicie devra se battre comme jamais,
se dépasser et apprendre de ses erreurs pour réaliser son rêve le plus fou : deve-
nir danseuse étoile à l’Opéra de Paris…

Du 21 au 27 décembre

VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU MONDE 
Film d’animation de John Musker, Ron Clements
États-Unis – Durée 1h45
À partir de  6/7 ans.

C’est depuis les îles océaniennes du Pacifique Sud que la jeune Vaiana, en na-
vigatrice 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, qui l’aidera à sillon-
ner les océans et à accomplir un voyage épique rempli d’énormes créatures
marines, de mondes sous-marins à couper le souffle mais aussi de traditions fort
anciennes…

Du 14 au 20 décembre

Rogue One, a Star 
Wars Story - 2h15

Demain tout com-
mence - 1h55

mercredi 14 jeudi 15 vendredi 16 samedi 17 dimanche 18 lundi 19 mardi 20Du 14 au 20 décembre
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LE SECRET DE LA FLEUR DE NOËL
Programme de 2 courts métrages d’animation
Norvège/Danemark - Durée 0h40 
À partir de 2/3 ans. 

Dunder : C’est un jour parfait pour une bataille de boules de neige, Bulder et
Modica s’en donnent à coeur joie ! Lex se fiche des batailles de neige, il ne veut
pas jouer. Ce qu’il veut, c’est observer les flocons. Quand Modica le rejoint en
abandonnant Bulder, le petit monstre délaissé se vexe et décide de leur jouer
une mauvaise farce, qu’il va bientôt regretter...
Le Secret de la Fleur de Glace : Bobino vit avec son excentrique grand-père au pays
des petits pois. Grand-père est adoré par les petits pois à qui il offre de grands spec-
tacles de magie. Bodino voudrait devenir magicien, lui aussi. Mais pour cela, il lui
faudra partir en quête de la Fleur de Glace, découvrir le secret de cette baguette ma-
gique et, surtout, il devra montrer à grand-père et aux petits-pois ses talents et son
courage.
Séance « Mon premier ciné ! ». Tarif unique : 4,50 € (4 € pour les -14 ans).

Du 28 déc. au 3 janvier
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NORM
Film d’ animation de Trevor Wall, Xia Xiao Ping
États-Unis - Durée 1h30
À partir de  5/6 ans.

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

Du 28 déc. au 3 janvier

JULIUS ET LE PÈRE NOËL
Film d’animation de Jacob Ley
Danemark - Durée 1h20
À partir de 3/4 ans. 

Noël reste éternellement lié aux croyances de l'enfance. Julius, qui vit dans l'Or-
phelinat des Grelots, aime ce moment plus que tout car il est persuadé que
c'est le Père Noël qui l'y a déposé quand il était bébé. Gregor, un autre pen-
sionnaire plus âgé, n'a jamais accepté l'arrivée de Julius. Il le jalouse, se moque
de lui et de ses histoires de Noël. Pourtant, un jour Julius est transporté dans
un monde magique où l'on compte sur lui pour sauver Noël car le Père Noël a
bel et bien disparu !

Du 21 au 27 décembre

Cinéma Le Calypso 1110 Cinéma Le Calypso

Premier contact  
1h55

14h30
17h30
20h30

18h
20h30

14h30
17h30(vo)
20h30

14h30
17h30

18h
20h30

18h
20h30(vo)

18h
20h30(vo)

14h
16h
18h
21h

14h15
16h15
18h15
21h

14h15
16h15
18h15

18h
20h45

Le teckel (vo) - 1h30

La fille de Brest - 2h10

Les Trolls - 1h30

20h45

16h

L'attrape rêves (vo)
1h35

18h

16h

18h20h45 15h30
20h4518h

14h
ciné goûter

14h 14h

16h 16h

18h 18h

18h
21h

18h
21h

16h
18h
21h

18h
21h

18h
20h45

21h

Séances du mercredi 7 décembre au mardi 3 janvier

Attention : Pour le confort de tous, les horaires sont respectés.  Caisse ouverte 30 minutes avant le 
début de chaque séance. Fermeture 15 minutes après. Merci de votre compréhension.
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Papa ou maman 2  
1h25

Du 7 au 13 décembre



LE SECRET DE LA FLEUR DE NOËL
Programme de 2 courts métrages d’animation
Norvège/Danemark - Durée 0h40 
À partir de 2/3 ans. 

Dunder : C’est un jour parfait pour une bataille de boules de neige, Bulder et
Modica s’en donnent à coeur joie ! Lex se fiche des batailles de neige, il ne veut
pas jouer. Ce qu’il veut, c’est observer les flocons. Quand Modica le rejoint en
abandonnant Bulder, le petit monstre délaissé se vexe et décide de leur jouer
une mauvaise farce, qu’il va bientôt regretter...
Le Secret de la Fleur de Glace : Bobino vit avec son excentrique grand-père au pays
des petits pois. Grand-père est adoré par les petits pois à qui il offre de grands spec-
tacles de magie. Bodino voudrait devenir magicien, lui aussi. Mais pour cela, il lui
faudra partir en quête de la Fleur de Glace, découvrir le secret de cette baguette ma-
gique et, surtout, il devra montrer à grand-père et aux petits-pois ses talents et son
courage.
Séance « Mon premier ciné ! ». Tarif unique : 4,50 € (4 € pour les -14 ans).

Du 28 déc. au 3 janvier
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NORM
Film d’ animation de Trevor Wall, Xia Xiao Ping
États-Unis - Durée 1h30
À partir de  5/6 ans.

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

Du 28 déc. au 3 janvier

JULIUS ET LE PÈRE NOËL
Film d’animation de Jacob Ley
Danemark - Durée 1h20
À partir de 3/4 ans. 

Noël reste éternellement lié aux croyances de l'enfance. Julius, qui vit dans l'Or-
phelinat des Grelots, aime ce moment plus que tout car il est persuadé que
c'est le Père Noël qui l'y a déposé quand il était bébé. Gregor, un autre pen-
sionnaire plus âgé, n'a jamais accepté l'arrivée de Julius. Il le jalouse, se moque
de lui et de ses histoires de Noël. Pourtant, un jour Julius est transporté dans
un monde magique où l'on compte sur lui pour sauver Noël car le Père Noël a
bel et bien disparu !

Du 21 au 27 décembre
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LES TROLLS
Film d’animation de Mike Mitchell (V), Walt Dohrn
États-Unis - Durée 1h30
À partir de 5/6 ans.

Connus pour leur crête de cheveux fluos et magiques, les Trolls sont des créa-
tures délirantes et joyeuses et surtout les rois de la pop. Mais leur monde d'arcs-
en-ciel et de cupcakes est changé à jamais lorsque leur leader Poppy,
accompagnée de Branche et tous ses amis, doit se lancer dans une mission de
sauvetage qui l'entraînera loin de ce petit paradis.

Du 7 au 13 décembre

L
E

 
P

’
T

I
T

 
C

A
L

Y
P

S
O

BALLERINA
Film d’animation de Éric Summer, Eric Warin
France - Durée 1h30 
À partir de  6/7 ans.

Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n’a qu’une passion : la danse. Avec
son meilleur ami Victor qui aimerait devenir un grand inventeur, ils mettent au
point un plan rocambolesque pour s’échapper de l’orphelinat, direction Paris, ville
lumière et sa Tour Eiffel en construction ! Félicie devra se battre comme jamais,
se dépasser et apprendre de ses erreurs pour réaliser son rêve le plus fou : deve-
nir danseuse étoile à l’Opéra de Paris…

Du 21 au 27 décembre

VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU MONDE 
Film d’animation de John Musker, Ron Clements
États-Unis – Durée 1h45
À partir de  6/7 ans.

C’est depuis les îles océaniennes du Pacifique Sud que la jeune Vaiana, en na-
vigatrice 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, qui l’aidera à sillon-
ner les océans et à accomplir un voyage épique rempli d’énormes créatures
marines, de mondes sous-marins à couper le souffle mais aussi de traditions fort
anciennes…

Du 14 au 20 décembre

Rogue One, a Star 
Wars Story - 2h15

Demain tout com-
mence - 1h55
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CINÉ CULTE
vendredi 30 décembre à 20h

IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’OUEST  
Western de Sergio Leone avec Henry Fonda, Charles Bronson, Claudia Cardinale 
États-Unis (vo) - Durée 2h55. Version numérique restaurée.

Alors qu'il prépare une fête pour sa femme, Bet McBain est tué avec ses trois enfants.
Jill McBain hérite alors des terres de son mari, terres que convoite Morton, le com-
manditaire du crime (celles-ci ont de la valeur maintenant que le chemin de fer doit y
passer). Mais les soupçons se portent sur un aventurier, Cheyenne... 

Je travaillais sur le montage de Shutter Island quand j'ai participé à la restauration d'Il
était une fois dans l'Ouest. À force de revoir les mêmes scènes, pour vérifier l'étalon-
nage des couleurs, je me suis surpris à pleurer tant j'étais ému par les visages des co-
médiens en gros plan, par les mouvements de la caméra, la simplicité des dialogues. Les
visages sont filmés comme des paysages, dans des plans très serrés. . 
MARTIN SCORSESE

TARIF UNIQUE : 4,50€
Rogue One, a Star 
Wars Story - 2h15

Ballerina - 1h30

mercredi 21 jeudi 22 vendredi 23 samedi 24 dimanche 25 lundi 26 mardi 27Du 21 au 27 décembre
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LES ENFANTS DE LA CHANCE  
Comédie dramatique de Malik Chibane avec Matteo Perez, Philippe Torreton, Pauline Cheviller
France- Durée 1h35

Juillet 1942. Emmené à l’hôpital de Garches pour une jambe cassée, Maurice Gutman, 12 ans,
évite de justesse la rafle qui va emporter sa famille. À l’hôpital, le docteur Daviel lui diagnos-
tique une tuberculose et lui impose un long traitement. Et si cela n’était qu’une ruse pour évi-
ter à Maurice d’être déporté ? Maurice et huit autres jeunes pensionnaires vont vivre, avec le
personnel hospitalier, une expérience inoubliable, faite de preuves d’amitié, de solidarité et de
courage extraordinaire. Ce sont les enfants de la chance et leur histoire est vraie.

Du 28 déc. au 3 janvier

MA’ROSA
Drame de Brillante Mendoza avec Jaclyn Jose, Julio Diaz, Felix Roco 
Philippines (vo) - Durée 1h50. Prix d’interprétation féminine Festival de Cannes 2016.

Ma'Rosa a quatre enfants. Elle tient une petite épicerie dans un quartier pauvre de Ma-
nille où tout le monde la connaît et l’apprécie. Pour joindre les deux bouts, elle et son
mari Nestor y revendent illégalement des narcotiques. Un jour ils sont arrêtés. Face à
des policiers corrompus, les enfants de Rosa feront tout pour racheter la liberté de leurs
parents.

Du 28 déc. au 3 janvier

SNOWDEN 
Thriller d’Oliver Stone avec Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley, Melissa Leo
États-Unis (vf/vo). Durée 2h15

Patriote idéaliste et enthousiaste, le jeune Edward Snowden semble réaliser son rêve quand
il rejoint les équipes de la CIA puis de la NSA. Il découvre alors au cœur des Services de ren-
seignements américains l’ampleur insoupçonnée de la cyber-surveillance. Violant la Constitu-
tion, soutenue par de grandes entreprises, la NSA collecte des montagnes de données et piste
toutes les formes de télécommunications à un niveau planétaire. Choqué par cette intrusion
systématique dans nos vies privées, Snowden décide de rassembler des preuves et de tout di-
vulguer. Devenu lanceur d’alerte, il sacrifiera sa liberté et sa vie privée. En juin 2013, deux
journalistes prennent le risque de le rencontrer dans une chambre d’hôtel à Hong Kong. Une
course contre la montre s’engage pour analyser les preuves irréfutables présentées par Snow-
den avant leur publication…

Du 28 déc. au 3 janvier
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Norm - 1h30
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LE PETIT LOCATAIRE 
Comédie de Nadège Loiseau avec Karin Viard, Philippe Rebbot, Hélène Vincent
France - Durée 1h35

Le test est positif ! Nicole, 49 ans, est enceinte. Catastrophe ou bonne nouvelle ? Toute
la famille est sens dessus dessous…

Du 21 au 27 décembre

UNE VIE 
Drame de Stéphane Brizé avec Judith Chemla, Jean-Pierre Darroussin, Yolande Moreau
France - Durée 2h. Prix de la critique internationale Festival de Venise 2016.  

Normandie, 1819. À peine sortie du couvent où elle a fait ses études, Jeanne Le Perthuis
des Vauds, jeune femme trop protégée et encore pleine des rêves de l’enfance, se marie avec
Julien de Lamare. Très vite, il se révèle pingre, brutal et volage. Les illusions de Jeanne com-
mencent alors peu à peu à s’envoler. D’après l’œuvre éponyme de Maupassant. Par le réa-
lisateur de La loi du marché, Quelques heures de printemps, Mademoiselle Chambon.

Du 21 au 27 décembre

ASSASSIN’S CREED 
Fim d’action de Justin Kurzel avec Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons
États-Unis (vf/vo) - Durée 2h

Grâce à une technologie révolutionnaire qui libère la mémoire génétique, Callum Lynch
revit les aventures 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 assi-
miler les compétences dont il aura besoin pour affronter, dans le temps présent, une
autre redoutable organisation : l’Ordre des Templiers.

Du 28 déc. au 3 janvier

Films sous-titrés pour les malentendants
Il est impératif de réserver 24h à l’avance 

au 01 69 24 41 10
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LES DOCS DU MOIS

SWAGGER 
Documentaire de Olivier Babinet
France - Durée 1h25

Swagger nous transporte dans la tête de onze enfants et adolescents aux personnalités sur-
prenantes, qui grandissent au coeur des cités les plus défavorisées de France. Le film nous mon-
tre le monde à travers leurs regards singuliers et inattendus, leurs réflexions drôles et
percutantes. En déployant une mosaïque de rencontres et en mélangeant les genres, jusqu’à
la comédie musicale et la science-fiction, Swagger donne vie aux propos et aux fantasmes de
ces enfants d’Aulnay et de Sevran. Car, malgré les difficultés de leur vie, ils ont des rêves et
de l’ambition...

LE MYSTÈRE JÉRÔME BOSCH 
Documentaire de José Luis Lopez-Linares
Espagne (vo) - Durée 1h25

500 ans après sa disparition, Jérôme Bosch, l’un des plus grands peintres flamands, continue
à intriguer avec une œuvre aussi fascinante qu’énigmatique, aux interprétations multiples. À
travers « Le Jardin des Délices », historiens de l’art, philosophes, psychanalystes en cherchent
le sens et rendent un hommage vibrant à un artiste qui défie le temps.

CAPTAIN FANTASTIC 
Drame de Matt Ross avec Viggo Mortensen, Frank Langella, George Mackay
États-Unis (vo) - Durée 2h. Prix du jury & Prix du public Festival du film Américain de Deauville 2016.

Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis, vivant isolé de la société, un père dé-
voué a consacré sa vie toute entière à faire de ses six jeunes enfants d’extraordinaires
adultes. Mais quand le destin frappe sa famille, ils doivent abandonner ce paradis qu’il avait
créé pour eux. La découverte du monde extérieur va l’obliger à questionner ses méthodes
d’éducation et remettre en cause tout ce qu’il leur a appris. Un film réjouissant, magnifi-
quement interprété et mis en scène, l’une des plus belles surprises de 2016 à ne pas
manquer !

Du 21 au 27 décembre

Votre cinéma
vous souhaite de joyeuses
fêtes de fin d'année !!!

Du 14 au 20 décembre

Du 28 déc. au 3 janvier
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Prochainement

. Passengers (Morten Tyldum)
. Personal shopper (Olivier Assayas)
. Baccalauréat (Cristian Mungiu)

. Cigarettes et chocolat chaud (Sophie Reine)
. Paterson (Jim Jarmusch)

. American Pastoral (Ewan McGregor)
. Le fondateur (John Lee Hancock)

. Primaire (Hélène Angel)
. Dalida (Lisa Azuelos)

. Ils vivent la nuit (Ben Affleck)

. Festival Télérama, 20e édition 
Reprise du 18 au 24 janvier :  Elle, La tortue rouge, 

Moi Daniel Blake, Juste la fin du monde, Julieta, Toni Erdmann, Frantz, 
Victoria, Midnight Special, Ma vie de courgette.

DEMAIN TOUT COMMENCE 
Comédie de Hugo Gélin avec Omar Sy, Clémence Poésy, Gloria Colston, 
Antoine Bertrand
France - Durée 1h55

Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, au bord de la mer sous le soleil du sud de
la France, près des gens qu’il aime et avec qui il travaille sans trop se fatiguer. Jusqu’à ce
qu’une de ses anciennes conquêtes lui laisse sur les bras un bébé de quelques mois, Gloria :
sa fille ! Incapable de s’occuper d’un bébé et bien décidé à rendre l’enfant à sa mère, Samuel
se précipite à Londres pour tenter de la retrouver, sans succès. huit ans plus tard, alors que
Samuel et Gloria ont fait leur vie à Londres et sont devenus inséparables, la mère de Gloria
revient dans leur vie pour récupérer sa fille… Par le réalisateur de Comme des frères.

SULLY
Drame de Clint Eastwood avec Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney
États-Unis (vo) - Durée 1h35

Le 15 janvier 2009, le monde a assisté au "miracle sur l'Hudson" accompli par le com-
mandant "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, alors
que Sully était salué par l'opinion publique et les médias pour son exploit inédit dans l'his-
toire de l'aviation, une enquête a été ouverte, menaçant de détruire sa réputation et sa
carrière.

Du 14 au 20 décembre

SING STREET 
Comédie dramatique de John Carney avec Ferdia Walsh-Peelo, Lucy Boynton, Jack Reynor
Irlande (vo) – Durée 1h45. 
Grand prix du jury & Prix du public Festival du film britannique de Dinard 2016.

Dublin, années 80. La pop, le rock, le métal, la new wave passent en boucle sur les lecteurs
K7, vibrent dans les écouteurs des walkmans et le rendez-vous hebdomadaire devant  « Top
of the Pops » est incontournable. Conor, un lycéen dont les parents sont au bord du divorce,
est obligé à contrecœur de rejoindre les bancs de l’école publique dont les règles d’éducation
diffèrent de celles de l’école privée qu’il avait l’habitude de fréquenter. Il se retrouve au milieu
d’élèves turbulents qui le malmènent et de professeurs exigeants qui lui font rapidement com-
prendre qu'il va devoir filer doux. Afin de s’échapper de cet univers violent, il n’a qu’un objec-
tif : impressionner la plus jolie fille du quartier, la mystérieuse Raphina. Il décide alors de monter
un groupe et de se lancer dans la musique, univers dans lequel il ne connaît rien ni personne,
à part les vinyles de sa chambre d’adolescent... Par le réalisateur de Once.

Du 14 au 20 décembre

Du 21 au 27 décembre
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L’ATTRAPE RÊVES
Drame de Claudia Llosa avec Cillian Murphy, Jennifer Connelly, Mélanie Laurent
Canada (vo) - Durée 1h35. Sélection officielle Festival de Berlin 2014.

À Nunavut, dans le Grand Nord canadien, Nana Kunning consulte un guérisseur pour l'un
de ses fils. Cette rencontre va bouleverser le cours de son existence. Vingt ans plus tard,
son fils aîné part sur les traces de sa mère, accompagné d'une journaliste française. Nana
est devenue guérisseuse aux confins du Cercle polaire... Par la réalisatrice de Fausta.

Du 7 au 13 décembre

Pour tout film faisant l’objet d’une interdiction 
de -12 ans ou -16 ans, un justificatif pourra être 

demandé à l’accueil du cinéma.

Du 7 au 13 décembre LA FILLE DE BREST 
Drame de Emmanuelle Bercot avec Sidse Babett Knudsen, Benoît Magimel, 
Charlotte Laemmel
France - Durée 2h10.

Dans son hôpital de Brest, une pneumologue découvre un lien direct entre des morts suspectes
et la prise d'un médicament commercialisé depuis 30 ans, le Mediator. De l’isolement des dé-
buts à l’explosion médiatique de l’affaire, l’histoire inspirée de la vie d’Irène Frachon est une
bataille de David contre Goliath pour voir enfin triompher la vérité. 
Par la réalisatrice de La tête haute, Elle s’en va.

ROGUE ONE, A STAR WARS STORY / SORTIE NATIONALE
Film d’aventure de Gareth Edwards (II) avec Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn
États-Unis (vf/vo) - Durée 2h15

Situé entre les épisodes III et IV de la saga Star Wars, ce spin-off racontera comment un com-
mando rebelle se lance dans une mission pour voler les plans de l'Étoile Noire.

Du 14 au 27 décembre

Tarifs
Plein tarif : 6,80 € - Tarif réduit : 5,20 €*
*Les mercredis pour tous ; tous les jours pour les lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, seniors et personnes
à mobilité réduite, sur présentation d’une pièce justificative , gratuité pour l'accompagnant d'une personne ti-
tulaire d'une carte d'invalidité avec mention “Besoin d'accompagnement”

Seniors : 4 ,10 € tous les lundis aux séances de 15h30 ou 16h (sauf jours fériés et vacances scolaires)

Jeunes de 14 à 17 ans titulaires du pass’jeunes : 4 € / -14 ans : 4 € 
Abonnement (10 places) : 48 € (adultes) / 35€ (- 14 ans)
Cap Monde : 6,10 € (tarif plein) - (scolaires et -14 ans : 4.10 €)
Tarif retransmissions spectacles : 15 € (plein) et 12 € (réduit)
Majoration séance 3D : 2 €
Possibilité de régler les places avec les tickets OSC et Ciné-chèques (coupons papiers uniquement).

Tarif carte Cinessonne :  5 € (achat nominative : 4 €)

Parking

Parking gratuit, entrée par la RN7

Parking réservé, 38, rue Victor-Basch

Cinéma Le Calypso 3

Les salles
3 salles équipées en numérique et son digital.

Rez-de-chaussée : Salle 1, 268 places - Salle 2, 108 places.

À l'étage : Salle 3, 78 places.

Toutes les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
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Un court, u n  l o n g
En partenariat avec l’Agence du court métrage.

Semaine du 7 décembre
avant “Le teckel” :

“Zéro” 
de Tony Datis (France-2015-10mn)

Semaine du 14 décembre
avant  “Swagger” :
“Traversées” 

de Antoine Danis (France-2014-8mn)

Semaine du 21 décembre
avant “Sing street” :

“Shuffle” 
de Stéphane Kahn (France-2015-2mn)

Semaine du 28 décembre
avant “Ma’Rosa” :
“Une évasion ” 

de Pierre Le Gall (France-2015-3mn)
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LE TECKEL
Comédie dramatique de Todd Solondz avec Greta Gerwig, Zosia Mamet, Julie Delpy
États-Unis (vo) - Durée 1h30. Prix du jury ex-aquo Festival du film Américain de Deauville 2016.

Le portrait d’un teckel et de tous ceux auxquels il apporte un bref instant de bonheur au
cours de son voyage…

Du 7 au 13 décembre

PAPA OU MAMAN 2 / SORTIE NATIONALE
Comédie de Martin Bourboulon avec Laurent Lafitte, Marina Foïs, Alexandre Desrousseaux
France - Durée 1h25. Reprise semaine du 28/12

Deux ans ont passé. Après avoir raté leur séparation, les Leroy semblent parfaitement réus-
sir leur divorce. Mais l'apparition de deux nouveaux amoureux dans la vie de Vincent et de
Florence va mettre le feu aux poudres. Le match entre les ex-époux reprend…

PREMIER CONTACT / SORTIE NATIONALE
Film de science fiction de Denis Villeneuve avec Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker
États-Unis (vf/vo) - Durée 1h55. Sélection officielle Festival de Venise 2016.

Lorsque de mystérieux vaisseaux venus du fond de l’espace surgissent un peu partout sur Terre,
une équipe d’experts est rassemblée sous la direction de la linguiste Louise Banks afin de tenter
de comprendre leurs intentions. Face à l’énigme que constituent leur présence et leurs messages
mystérieux, les réactions dans le monde sont extrêmes et l’humanité se retrouve bientôt au bord
d’une guerre absolue. Louise Banks et son équipe n’ont que très peu de temps pour trouver des
réponses. Pour les obtenir, la jeune femme va prendre un risque qui pourrait non seulement lui
coûter la vie, mais détruire le genre humain… Par le réalisateur de Prisoners, Enemy, Sicario.

Du 7 au 13 décembre

Du 7 au 13 décembre



Du 7 décembre au 3 janvier
Cinéma Le Calypso

Cinéma classé art et essai, labels jeune public
et recherche et découverte

38, rue Victor-Basch - 91170 Viry-Chatillon
01 69 24 41 10 

www.viry-chatillon.fr


