Agenda de La Haute Saône pour Janvier 2019
Théâtre, Cirque, Danse
Du dimanche 23 décembre 2018 au mercredi 02 janvier 2019 - Cinéfoyer "Casse-noisette et les 4 Royaumes" :
Dimanche 23 décembre à 14 h 30 Vendredi 28 décembre et mercredi 2 janvier à 17 h « Casse-noisette et les 4 Royaumes » au Cinéfoyer
Fantastique, Famille - américain - de Lasse Hallström, Joe Johnston Sortie nationale : 28 novembre 2018 (1h 39min) avec Mackenzie Foy, Keira
Knightley, Helen Mirren... Synopsis : « Tout ce que souhaite Clara, c&#8217;est une clé qui ouvrira la boîte contenant l&#8217;inestimable cadeau
que sa mère lui a laissé avant de mourir. À la fête de fin d&#8217;année organisée par son parrain, Drosselmeyer, Clara découvre un fil d&#8217;or
qui la conduit jusqu&#8217;à cette précieuse clé ... mais celle-ci disparaît aussitôt dans un monde étrange et mystérieux... ».
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du vendredi 28 décembre 2018 au vendredi 04 janvier 2019 - Cinéfoyer "Aquaman" :
vendredi 28, samedi 29 décembre et vendredi 4 janvier à 20h45 « Aquaman » au Cinéfoyer Action, Aventure, Fantastique - américain - de James
Wan Sortie nationale : 19 décembre 2018 avec Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe... Synopsis : « Les origines d&#8217;un héros malgré lui,
dont le destin est d&#8217;unir deux mondes opposés, la terre et la mer. Cette histoire épique est celle d&#8217;un homme ordinaire destiné à
devenir le roi des Sept Mers ».
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du samedi 29 décembre 2018 au mercredi 02 janvier 2019 - Cinéfoyer "Le Grinch" :
Samedi 29 décembre à 17 h Mercredi 2 janvier à 14 h 30 « Le Grinch » au Cinéfoyer Animation, Famille - américain - de Scott Mosier, Yarrow Cheney
Sortie nationale : 28 novembre 2018 (1h 26min) avec Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn... Synopsis : « Chaque année à Noël, les Chous
viennent perturber la tranquillité solitaire du Grinch avec des célébrations toujours plus grandioses, brillantes et bruyantes. Quand les Chous déclarent
qu&#8217;ils vont célébrer Noël trois fois plus fort cette année, le Grinch réalise qu&#8217;il n&#8217;a plus qu&#8217;une solution pour retrouver la
paix et la tranquillité: il doit voler Noël. ».
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du samedi 05 janvier 2019 au dimanche 06 janvier 2019 - Cinéfoyer "Le retour de Mary Poppins" :
Samedi 5 janvier à 20 h 45 Dimanche 6 janvier à 17 h « Le retour de Mary Poppins » au Cinéfoyer Comédie musicale, Famille, Fantastique américain de Rob Marshall Sortie nationale : 19 décembre 2018 (2h 04min) avec Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw... Synopsis : «
Michael Banks travaille à la banque où son père était employé, et il vit toujours au 17 allée des Cerisiers avec ses trois enfants, Annabel, Georgie et
John, et leur gouvernante Ellen. Comme sa mère avant elle, Jane Banks se bat pour les droits des ouvriers et apporte son aide à la famille de
Michael. Lorsque la famille subit une perte tragique, Mary Poppins réapparaît magiquement dans la vie de la famille. Avec l&#8217;aide de Jack,
l&#8217;allumeur de réverbères toujours optimiste, Mary va tout faire pour que la joie et l&#8217;émerveillement reviennent dans leur existence... Elle
leur fera aussi découvrir de tout nouveaux personnages pleins de fantaisie, dont sa cousine, l&#8217;excentrique Topsy. ».
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du vendredi 11 janvier 2019 au samedi 12 janvier 2019 - Cinéfoyer « Creed II » :
Vendredi 11 janvier - 20h45 Samedi 12 janvier - 17h « Creed II » Drame, Action - américain de Steven Caple Jr Durée : 2h 10min avec Michael B.
Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson.... Synopsis : « La vie est devenue un numéro d&#8217;équilibriste pour Adonis Creed. Entre ses
obligations personnelles et son entraînement pour son prochain grand match, il est à la croisée des chemins. Et l&#8217;enjeu du combat est
d&#8217;autant plus élevé que son rival est lié au passé de sa famille. Mais il peut compter sur la présence de Rocky Balboa à ses côtés : avec lui, il
comprendra ce qui vaut la peine de se battre et découvrira qu&#8217;il n&#8217;y a rien de plus important que les valeurs familiales. »
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du samedi 12 janvier 2019 au dimanche 13 janvier 2019 - Cinéfoyer « Rémi sans famille » :
Samedi 12 janvier - 20h45 Dimanche 13 janvier - 17h « Rémi sans famille » Aventure, Famille - français de Antoine Blossier Durée : 1h 49min avec
Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen... Synopsis : « Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame Barberin. A
l&#8217;âge de 10 ans, il est arraché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. A ses côtés, il va apprendre la
rude vie de saltimbanque et à chanter pour gagner son pain. Accompagné du fidèle chien Capi et du petit singe Joli-Coeur, son long voyage à travers
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la France, fait de rencontres, d&#8217;amitiés et d&#8217;entraide, le mène au secret de ses origines&#8230;
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du vendredi 18 janvier 2019 au dimanche 20 janvier 2019 - Cinéfoyer « Mia et le lion blanc » :
Vendredi 18 janvier - 20h45 Dimanche 20 janvier - 17h « Mia et le lion blanc » Famille, Aventure - français, allemand, sud-africain de Gilles de Maistre
Durée : 1h 37min avec Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood.. Synopsis : « Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du
commun avec Charlie, un lion blanc né dans la ferme de félins de ses parents en Afrique du Sud. Tous deux grandissent comme frère et soeur et
deviennent vite inséparables. Trois ans plus tard, Charlie est devenu un lion imposant. Mia découvre alors le secret que cache la ferme : son père
vend les lions à des « chasseurs de trophées ». Mia n&#8217;aura désormais qu&#8217;une obsession : sauver Charlie, à tout prix. »
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Samedi 19 janvier 2019 - Cinéfoyer « Mortal Engines » :
Samedi 19 janvier - 20h45 « Mortal Engines » Science fiction, Aventure, Action - américain, néo-zélandais de Christian Rivers Durée : 2h 08min avec
Hera Hilmar, Robert Sheehan, Hugo Weaving... Synopsis : « Des centaines d&#8217;années après qu&#8217;un évènement apocalyptique a détruit
la Terre, l&#8217;humanité s&#8217;est adaptée pour survivre en trouvant un nouveau mode de vie. Ainsi, de gigantesques villes mobiles errent sur
Terre prenant sans pitié le pouvoir sur d&#8217;autres villes mobiles plus petites. Tom Natsworthy - originaire du niveau inférieur de la grande ville
mobile de Londres &#8211; se bat pour sa propre survie après sa mauvaise rencontre avec la dangereuse fugitive Hester Shaw. Deux personnages
que tout oppose, qui n&#8217;étaient pas destinés à se croiser, vont alors former une alliance hors du commun, destinée à bouleverser le futur. »
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du vendredi 25 janvier 2019 au samedi 26 janvier 2019 - Cinéfoyer « L&#8217;empereur de Paris » :
Vendredi 25 janvier - 20h45 Samedi 26 janvier - 17h « L&#8217;empereur de Paris » Historique, Policier - français de Jean-François Richet Durée :
1h 50min avec Vincent Cassel, Freya Mavor, Denis Ménochet... Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs - Synopsis :« Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul homme à s&#8217;être échappé des plus grands bagnes du pays,
est une légende des bas-fonds parisiens. Laissé pour mort après sa dernière évasion spectaculaire, l&#8217;ex-bagnard essaye de se faire oublier
sous les traits d&#8217;un simple commerçant. Son passé le rattrape pourtant, et, après avoir été accusé d&#8217;un meurtre qu&#8217;il
n&#8217;a pas commis, il propose un marché au chef de la sûreté : il rejoint la police pour combattre la pègre, en échange de sa liberté. Malgré des
résultats exceptionnels, il provoque l&#8217;hostilité de ses confrères policiers et la fureur de la pègre qui a mis sa tête à prix... »
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du samedi 26 janvier 2019 au dimanche 27 janvier 2019 - Cinéfoyer « Pupille » :
Samedi 26 janvier - 20h45 Dimanche 27 janvier - 17h « Pupille » Drame - français de Jeanne Herry Durée : 1h 47min avec Sandrine Kiberlain, Gilles
Lellouche, Élodie Bouchez... Synopsis : « Théo est remis à l&#8217;adoption par sa mère biologique le jour de sa naissance. C&#8217;est un
accouchement sous X. La mère a deux mois pour revenir sur sa décision... ou pas. Les services de l&#8217;aide sociale à l&#8217;enfance et le
service adoption se mettent en mouvement. Les uns doivent s&#8217;occuper du bébé, le porter (au sens plein du terme) dans ce temps suspendu,
cette phase d&#8217;incertitude. Les autres doivent trouver celle qui deviendra sa mère adoptante. Elle s&#8217;appelle Alice et cela fait dix ans
qu&#8217;elle se bat pour avoir un enfant. PUPILLE est l&#8217;histoire de la rencontre entre Alice, 41 ans, et Théo, trois mois. »
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
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