Pass sanitaire nécessaire
et masque obligatoire

PROGRAMME DE JANVIER 2022
Salle de Cinéma / Théâtre "Emilien Michoux "
49 Passage de l'Amicale - Cours La Ville
69470 COURS

Vendredi
07/01
19 h 00

DE SON VIVANT
(de Emmanuelle Bercot)

avec Catherine Deneuve, Benoît Magimel, Cécile De France
DRAME - 2 H 02
Un homme condamné trop jeune par la maladie. La souffrance d'une
mère face à l'inacceptable. Le dévouement d'un médecin (le docteur
SARA dans son propre rôle) et d'une infirmière pour les accompagner
sur l'impossible chemin. Une année, quatre saisons, pour « danser »
avec la maladie, l'apprivoiser, et comprendre ce que ça signifie : mourir
de son vivant.

Samedi
08/01
20 h 30

LES TUCHE 4

(de Olivier Baroux),

avec Isabelle Nanty, Jean-paul Rouve, Michel Blanc, Claire Nadeau

COMÉDIE - 1 H 41
Après avoir démissionné de son poste de président de la république, Jeff
et sa famille sont heureux de retrouver leur village de Bouzolles. A
l'approche des fêtes de fin d'année, Cathy demande un unique cadeau :
renouer les liens avec sa sœur Maguy, et son mari Jean-Yves avec qui
Jeff est fâché depuis 10 ans.

Vendredi
14/01
19 h 00

HOUSE OF GUCCI
(de Ridley Scott)

avec Lady Gaga, Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto
DRAME/BIOPIC - 2 H 37
Gucci est une marque reconnue et admirée dans le monde entier. Elle a
été créée par Guccio Gucci qui a ouvert sa première boutique d'articles
de cuir de luxe à Florence il y a exactement un siècle. À la fin des
années 1970, l'empire italien de la mode est à un tournant critique de
son histoire.

Samedi
15/01
20 h 30

TOUS EN SCÈNE 2
(de Garth Jennings),

avec Jenifer Bartoli, Elodie Martelet, Camille Combal...
ANIMATION/FAMILLE/MUSICAL - 1 H 50
Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la salle de
concert à la mode, il est temps de voir les choses en plus grand : monter
un nouveau spectacle dans la prestigieuse salle du théâtre de la Crystal
Tower à Redshore City. Flanqué de sa troupe Buster va devoir trouver
comment se frayer un chemin dans les bureaux inhospitaliers de la
prestigieuse Crystal Entertainment Company et atteindre son directeur,
le loup du show-biz : Jimmy Crystal, qui y règne en véritable nabab.

MES TRÈS CHERS ENFANTS
(de Alexandra Leclere),

Dimanche
16/01
16 h 00

avec Josiane Balasko, Didier Bourdon, Marilou Berry, Ben,
Laurent Stocker
COMÉDIE - 1 H 35
Chantal et Christian vivent une retraite paisible. Mais depuis que leurs
enfants Sandrine et Stéphane ont quitté le nid, ceux-ci ne donnent plus
beaucoup de nouvelles. Les occasions de se réunir en famille se font de
plus en plus rares... Quand les rejetons annoncent qu'ils ne viendront
pas fêter Noël, c'en est trop pour Chantal et Christian ! Ils décident
alors de leur faire croire qu'ils ont touché le jackpot.

SÉANCE RETRAITÉS

Mardi
18/01
14 h 30

LÀ, OÙ LE TEMPS S'EST ARRÊTÉ
(de Christophe Tardy)
DOCUMENTAIRE - 1 H 29
Le printemps affiche ses couleurs et contemple sa nature généreuse, ses
abeilles virevoltantes et la ferme de Claudius posée au milieu d'une
clairière, au bout d'un kilomètre de chemin forestier. Les aboiements du
chien cassent parfois le silence bien installé. Claudius Jomard, 89 ans,
partage sa vie avec ses deux vaches, son chien, ses huit poules et son
jardin.

AMANTS
(de Nicole Garcia),

Vendredi
21/01
19 h 00

avec Pierre Niney, Stacy Martin, Benoît Magimel...
THRILLER/DRAME - 1 H 42
Lisa

et

Simon

s'aiment

passionnément

depuis

leur

adolescence

et

mènent la vie urbaine et nocturne des gens de leur âge. A la suite d'une
soirée qui tourne mal et dont l'issue n'est autre que la prison pour
Simon, il décide de fuir. Lisa attend alors des nouvelles de Simon qui ne
viendront jamais. Trois ans plus tard, dans l'Océan Indien, elle est
mariée à Léo quand leurs destins se croisent à nouveau…

Vendredi
28/01
19 h 00

MYSTÈRE
(de Denis Imbert),

avec Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain, Eric Elmosnino
AVENTURE/FAMILLE - 1 H 24
Stéphane décide d'emménager dans les belles montagnes du Cantal afin
de renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria, mutique depuis la disparition
de sa maman. Lors d'une promenade en forêt, un berger confie à Victoria
un chiot nommé « Mystère » qui va petit-à-petit lui redonner goût à la
vie. Mais très vite, Stéphane découvre que l'animal est en réalité un
loup… Malgré les mises en garde et le danger de cette situation, il ne
peut se résoudre à séparer sa fille de cette boule de poils d'apparence
inoffensive.

Nous vous
souhaitons
une belle et heureuse
année 2022
En FEVRIER dans votre
- Kingsman : première mission
- Mes très chers enfants
- West side story
- Matrix...

:

