Agenda de La Haute Saône pour Janvier 2018
Théâtre, Cirque, Danse
Du jeudi 01 janvier 1970 au samedi 15 septembre 2018 - Ciné-foyer « Neuilly sa mère sa mère ! » :
« Neuilly sa mère sa mère ! » Comédie - Français de Gabriel Julien-Laferrière Vendredi 14 & samedi 15 septembre - 20h45 au ciné-foyer Sortie
nationale : 8 août 2018 (1h 42min) avec Samy Seghir, Jérémy Denisty, Denis Podalydès... Synopsis : « En 2008, Sami Benboudaoud découvrait
l&#8217;enfer de Neuilly-sur-seine ! Dix ans plus tard, alors que tout va pour le mieux pour Sami qui termine brillamment ses études de sciences
politiques, plus rien ne va pour son cousin Charles de Chazelle. Depuis la défaite de son idole Sarkozy aux présidentielles, il a sombré dans une
profonde dépression quand sa famille perd toute sa fortune et doit quitter Neuilly. Rejetés de tous, les Chazelle trouvent refuge chez Sami, cité
Picasso, à Nanterre ! Dès lors, pour Sami et les habitants de sa cité, la vie ne sera plus jamais un long fleuve tranquille. » Plus d'informations au 03 84
67 03 46 ou 06 87 13 35 03.
Samedi 06 janvier 2018 - Ciné Foyer " La deuxième étoile " :
vendredi 5 janvier à 20 h 45 samedi 6 janvier à 17 h " La deuxième étoile " Comédie - Français de Julien Jean-Baptiste Sortie nationale : 13
décembre 2017 (1h 35 min ) avec Lucien Jean-Baptiste, Firmin Richard, Anne Consigny...
Site internet : www.cinefoyer.fr
Du samedi 06 janvier 2018 au dimanche 07 janvier 2018 - Ciné Foyer " L'école buissonière " :
samedi 6 janvier 20 h 45 dimanche 7 janvier 17 h L'école buissonnière Comédie dramitique - Français de Nicolas Vanier avec François Cluzet, Jean
Scandel, Eric Elmosnino ...
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du vendredi 12 janvier 2018 au samedi 13 janvier 2018 - Ciné Foyer « Star Wars : les derniers Jedi » :
vendredi 12 janvier - 20h45 3D samedi 13 janvier - 20h45 2D « Star Wars : les derniers Jedi » Science fiction, Action - Américain - de Rian Johnson
Sortie nationale : 13 décembre 2017 (2h 32min) avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac... Synopsis : « Les héros du Réveil de la force
rejoignent les figures légendaires de la galaxie dans une aventure épique qui révèle des secrets ancestraux sur la Force et entraîne de surprenantes
révélations sur le passé… »
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du samedi 13 janvier 2018 au dimanche 14 janvier 2018 - Ciné Foyer « Ferdinand » :
samedi 13 & dimanche 14 janvier - 17h00 « Ferdinand » Animation, Comédie - Américain de Carlos Saldanha Sortie nationale : 20 décembre 2017
(1h 49min) avec John Cena, Kate McKinnon, David Tennant... Synopsis : « Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante
apparence, il se retrouve malencontreusement capturé et arraché à son village d’origine. Bien déterminé à retrouver sa famille et ses racines, il se
lance alors dans une incroyable aventure à travers l’Espagne, accompagné de la plus déjantée des équipes ! »
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Vendredi 19 janvier 2018 - Ciné Foyer « Jumanji : Bienvenue dans la jungle » :
vendredi 19 janvier - 20h45 « Jumanji : Bienvenue dans la jungle » Fantastique, Action - Américain - de Jake Kasdan Sortie nationale : 20 décembre
2017 (1h 59min) avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart ... Synopsis : « Le destin de quatre lycéens en retenue bascule lorsqu’ils sont aspirés
dans le monde de Jumanji. Après avoir découvert une vieille console contenant un jeu vidéo, les quatre jeunes se retrouvent mystérieusement
propulsés au cœur de la jungle de Jumanji, dans le corps de leurs avatars. Ils vont rapidement découvrir que l’on ne joue pas à Jumanji, c’est le jeu
qui joue avec vous… Pour revenir dans le monde réel, il va leur falloir affronter les pires dangers et triompher. Sinon, ils resteront à jamais prisonniers
de Jumanji… » v
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du samedi 20 janvier 2018 au dimanche 21 janvier 2018 - Ciné Foyer « La promesse de l’aube » :
« La promesse de l’aube » samedi 20 janvier - 20h45 dimanche 21 janvier - 17h00 Comédie dramatique, Drame - Français de Eric Barbier Sortie
nationale : 20 décembre 2017 (2h 10min) avec Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon ... Synopsis : « De son enfance difficile en Pologne
en passant par son adolescence sous le soleil de Nice, jusqu’à ses exploits d’aviateur en Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale… Romain
Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais cet acharnement à vivre mille vies, à devenir un grand homme et un écrivain célèbre, c’est à Nina, sa mère,
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qu’il le doit. C’est l’amour fou de cette mère attachante et excentrique qui fera de lui un des romanciers majeurs du XXème siècle, à la vie pleine de
rebondissements, de passions et de mystères. Mais cet amour maternel sans bornes sera aussi son fardeau pour la vie…»
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du vendredi 26 janvier 2018 au dimanche 28 janvier 2018 - Ciné Foyer « Les gardiennes » :
vendredi 26 janvier - 20h45 dimanche 28 janvier - 17h00 « Les gardiennes » Drame - Français de Xavier Beauvois Sortie nationale : 6 décembre
2017 (2h 14min) avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry ... Synopsis : « 1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des hommes
partis au front. Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée entre le dur labeur et le retour des hommes en permission. Hortense, la doyenne, engage
une jeune fille de l’assistance publique pour les seconder. Francine croit avoir enfin trouvé une famille...» samedi 27 janvier - 20h45
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Samedi 27 janvier 2018 - Ciné Foyer « Le crime de l’Orient Express » :
samedi 27 janvier - 20h45 « Le crime de l’Orient Express » Synopsis : « 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. » Thriller, Policier - Américain de Kenneth
Branagh Sortie nationale : 13 décembre 2017 (1h 49min) avec Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer...
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
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