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 Les éblouis 



LE VOYAGE DANS LA LUNE 

Animation de Rasmus A. Sivertsen / 1h20 

Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune pour y planter 

leur drapeau. Solan et Ludvig décident de tenter leur chance à 

bord de la fusée construite par Féodor. Commence alors une in-

croyable odyssée spatiale ! Le dernier épisode des aventures de 

Solan et Ludvig après De la neige pour Noël et La Grande course 

au fromage.  

 
Vendredi 10 Janvier 2020—17h30—LA BAUME D’HOSTUN 
Vendredi 17 Janvier 2020—18h30—ST LAURENT EN ROYANS 
Mardi 21 Janvier 2020—18h30—CHABEUIL 
Mercredi 22 Janvier 2020—18h30—ST MARTIN EN VERCORS 

LA REINE DES NEIGES 2 

A partir de 3 ans 

Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune 

fille rêve de l’apprendre, mais la réponse met son royaume en dan-

ger. Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un 

voyage aussi périlleux qu’extraordinaire. Dans La Reine des neiges, 

Elsa craignait que ses pouvoirs ne menacent le monde. Dans La 

Reine des neiges 2, elle espère qu’ils seront assez puissants pour le 

sauver… 

Animation de Jennifer Lee, Chris Buck / 1h44 

LE MEILLEUR RESTE À VENIR  

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. 

Drame de Matthieu Delaporte, Alexandre De La Patellière / 1h57 

Mardi 7 Janvier 2020—21h00—SUZE LA ROUSSE 

Mardi 7 Janvier 2020—18h00—SUZE LA ROUSSE 
  

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=582632.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=610552.html
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Mercredi 15 Janvier 2020—20h00—LUS LA CROIX HAUTE 
Jeudi 16 Janvier 2020—20h30—MARSANNE 
Lundi 20 Janvier 2020—20h00—LACHAU 
Mercredi 22 Janvier 2020—20h30—ST MARTIN EN VERCORS 

LES MISÉRABLES 

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-
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...  

Policier de Ladj Ly  / 1h42 

LES ÉBLOUIS 

Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée d’une famille 

nombreuse. Un jour, ses parents intègrent une communauté reli-

gieuse basée sur le partage et la solidarité dans laquelle ils s’inves-

tissent pleinement. La jeune fille doit accepter un mode de vie qui 

remet en question ses envies et ses propres tourments. Peu à peu, 

l’embrigadement devient sectaire. Camille va devoir se battre pour 

affirmer sa liberté et sauver ses frères et sœurs.  

Drame de Sarah Suco / 1h39 

Mardi 14 Janvier 2020—20h30—PUY ST MARTIN 
Mardi 21 Janvier 2020—20h30—CHABEUIL 
Jeudi 23 Janvier 2020—20h30—LA MOTTE CHALANCON 
Mardi 28 Janvier 2020—20h30—BOURDEAUX 

HORS N0RMES 

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des 
enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations 
respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour 
encadrer ces cas qualifiés "d'hyper complexes". Une alliance hors du 
commun pour des personnalités hors normes.   

Comédie de Eric Toledano, Olivier Nakache / 1h55 

Vendredi 10 Janvier 2020—20h00—LA BAUME D’HOSTUN 
 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=102401.html
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GLORIA MUDNI 

Comédie de Eric Toledano, Olivier Nakache / 1h55 

Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis de longues années 
et retourne à Marseille. Sylvie, son ex-femme, l’a prévenu qu’il était 
grand-père : leur fille Mathilda vient de donner naissance à une pe-
tite Gloria. Le temps a passé, chacun a fait ou refait sa vie…  
En venant à la rencontre du bébé, Daniel découvre une famille re-
composée qui lutte par tous les moyens pour rester de-
bout. Quand un coup du sort fait voler en éclat ce fragile équilibre, 
Daniel, qui n’a plus rien à perdre, va tout tenter pour les aider.  

Vendredi 31 Janvier 2020—20h30—LA CHAPELLE EN VERCORS   
 

Mercredi 29 Janvier 2020—15h30—BOURDEAUX 
Cette séance sera suivie d’un goûter 

LE VOYAGE DU PRINCE  

Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il 

est retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses parents, deux 

chercheurs dissidents qui ont osé croire à l’existence d’autres 

peuples… Le Prince, guidé par son ami Tom, découvre avec enthou-

siasme et fascination cette société pourtant figée et sclérosée. Pen-

dant ce temps, le couple de chercheurs rêve de convaincre l’Acadé-

mie de la véracité de leur thèse auparavant rejetée…  

 Animation de  Jean-François Laguionie, Xavier Picard / 1h16 

Renseignements : Ecran Mobile 26 - FOL26  
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