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Conditions tarifaires 

NOUVEAUTÉ 
 

• Tarif unique : 4€ pour tous et à toutes les séances. 
• Carte d’abonnement : pratique et économique, 

la carte est simple d’utilisation, pour 35€, vous 
achetez 10 places que vous utilisez comme 
bon vous semble pour vous ou vos proches…

Carte nominative mais 
non personnelle, valable 
6 mois. Renouvelable aussi 
souvent que nécessaire.

Retrouvez toute la programmation cinéma 
sur www.jouylemoutier.fr - rubrique <agenda>

On vous 
embobine 
l’oreille ! 
Il était une fois… 
la musique des contes au cinéma.

Histoires, quiz, ateliers-jeux… 
Pour toute la famille dès 5 ans.

Rencontre animée par Elizabeth 
Anscutter, musicienne passionnée 
de cinéma. (Tarif rencontre : 2€ )
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RENSEIGNEMENTS 

Tél.  01 34 43 38 00 
E-mail : billetterie@jouylemoutier.fr

à ne pas manquer en février

coco

paddington 2
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24 janvier - 14h30

24 janvier - 18h30

De Lee Unkrich - 1h45

La musique a toujours été bannie dans la 
famille de Miguel. Un vrai déchirement 
pour le jeune garçon qui rêve de devenir 
un musicien aussi accompli que son 
idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à 
prouver son talent, Miguel, par un étrange 
concours de circonstances, se retrouve 
propulsé dans un endroit aussi étonnant 
que coloré : le Pays des Morts. 

« Au son des guitares des mariachis, ce fi lm bouleversant, 
résolument positif et coloré, est une réussite totale, équilibrant 
action, humour et tendresse, enthousiasme et sagesse. » 
Le Journal Du Dimanche

De Paul King - 1h43

Paddington coule des jours heureux chez 
les Brown, sa famille d’adoption. Un jour, 
il se retrouve accusé du vol d’un livre 
précieux. Convaincus de son innocence, 
les Brown se lancent dans une enquête 
pour retrouver le coupable… 

« De l’action, de l’émotion, beaucoup 
d’humour, un délicieux parfum désuet : cette 
ode à la gentillesse et à la générosité, deux 
qualités contagieuses de Paddington, est un pur régal pour toute la 
famille. » Télé7Jours 

tarif 
unique 

4€

21 février - 14h30

dès 6 
ans

Ciné-famille

dès 6
ans

Ciné-minot

la villa
De Robert Guédiguian



la villa
le crime 
de l’orient express

santa & cie
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22 janvier - 18h et 21h 29 janvier - 18h et 21h8 janvier - 18h et 21h
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De Robert Guédiguian  - 1h47

Dans une calanque près de Marseille, au creux de l’hiver, Angèle, 
Joseph et Armand, se rassemblent autour de leur père vieillissant. 
C’est le moment pour eux de mesurer ce qu’ils ont conservé de l’idéal 
qu’il leur a transmis, du monde de fraternité qu’il avait bâti dans ce 
lieu magique, autour d’un restaurant ouvrier dont Armand, le fils 
ainé, continue de s’occuper. Lorsque de nouveaux arrivants venus de 
la mer vont bouleverser leurs réflexions…

« Un cinéma 
humaniste, 

bienveillant et 
nostalgique, qui 

prend le temps 
de respirer et de 
se déployer avec 

intensité. »   
Le Journal du 

Dimanche

De Kenneth Branagh  - 1h47 - VOST

Le luxe et le calme d’un voyage en Orient Express est soudainement 
bouleversé par un meurtre. Les 13 passagers sont tous suspects et 
le fameux détective Hercule Poirot se lance dans une course contre 
la montre pour identifier l’assassin, avant qu’il ne frappe à nouveau. 
D’après le célèbre roman d’Agatha Christie.  

« Kenneth Branagh 
offre un coup de 

jeune au mythique 
Hercule Poirot, le plus 

belge des héros de la 
littérature anglaise, 

dans un film clinquant 
et au rythme bien 
dosé. Pouvait-on 

envisager un plus bel 
héritage de l’œuvre 

d’Agatha Christie ? » 
àVoir-àLire.com 

D’Alain Chabat  - 1h35

Rien ne va plus à l’approche du réveillon : les 92 000 lutins chargés de 
fabriquer les cadeaux des enfants tombent tous malades en même 
temps ! C’est un coup dur pour Santa (Claus), plus connu sous le nom 
de Père Noël... il n’a pas le choix : il doit se rendre d’urgence sur Terre 
avec ses rennes pour chercher un remède. À son arrivée, il devra 
trouver des alliés pour l’aider à sauver la magie de Noël.

« Drôle, bien écrit et 
très malin, Santa & 

Cie mélange l’humour 
et le merveilleux avec 

une bienveillance 
qui file non-stop le 

sourire. Balèze. » 
CinémaTeaser


