
13 février > 26 février 2019

croisière #500

Normal   : 8,50€
Réduit (+60 ans, demandeurs d’emploi) : 7,00€1

Carte abonnement 10 entrées : 60,00€2

- de 10 ans   : 5,00€
- 18 ans, étudiants  : 6,00€1

Séance jeune public (de moins d’1h) : 4,00€
Carte Fnac   : 7,00€3

Séance 3D   : +1,50€

1sur présentation d’un justificatif  
2non nominative, valable 1 an aux cinémas 
d’Aubenas, Crest, Pierrelatte, Navire Valence 
3tarif préférentiel pour le porteur de la cartePass’région 

accePté

nos tarifs

39 rue de l'Aguyane
ZAC PONSON MOULON

07200 AUBENAS

Téléphone : 04 81 23 27 30
Fax : 04 75 35 37 16

Prochainement au navire :

 6 SalleS | aRt et eSSai | jeuNe publiC | ReCHeRCHe et DÉCOuVeRte | ÉquipÉ SON DOlby atmOS et 3D
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 * = dernière séance     •    ae | = art et essai     •                    = son Dolby Atmos, uniquement en salle 1
20h30 = séance en VOSt     •    20h30 = séance en 3D     •    20h30 = sous-titré FR pour sourds et malentendants

 Cinéma Le Navire 
13 rue Docteur Pargoire - 07200 AUBENAS

Téléchargez l’appli «Le Navire, cinémas en Drôme-Ardèche»
Pour recevoir notre newsletter (programme, événements) :  contact.aubenas@lenavire.fr

www.lenavire.fr  •  04 75 37 02 46
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 semaine invitation au brésiL : retrouvez Les horaires De La Programmation à L’intérieur Du Programme
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esCaLes patrimoiNe / jEUDI 7 mArS à 18h 
Le saLaire De La Peur
réal. : h.-G. Clouzot | France, Italie - 1h55 - 1952
Avec : Yves montand, Charles Vanel, Peter Van Eyck

Amérique Centrale, une compagnie pétrolière propose 
une grosse somme d’argent à qui conduira deux camions 
chargés de nitroglycérine sur 500 kilomètres de pistes 
pour éteindre un incendie dans un puits de pétrole. Quatre 
aventuriers sont choisis pour ce voyage long et dangereux.
Séance du jeudi 7 mars animée par l’équipe du Navire, avec un 
échange en fin de projection. Séances de rattrapage le lundi 11  
mars à 14h et le mardi 12 mars à 18h.

CiNé-débat / VENDrEDI 8 mArS à 20h30
femaLe PLeasure
réal. : Barbara miller | Allemagne, Inde, japon... - 1h41
Documentaire.

Cinq protagonistes nous montrent que l’on peut changer 
le monde, avec du courage, de la conviction et de la joie 
de vivre. Elles brisent les tabous et la honte, que les 
structures archaïques et patriarcales font peser sur elles.

Avant-première. En partenariat avec le CIDFF et le Collectif 
du 8 mars. Séance suivie d’un échange, en présence de 
juristes. Tarif unique à 6€. 
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Ciné-Créatif

Avant-Première

Ciné-goûter | Avant-première

Ciné-Conte

Ciné-Goûter

Proposé par les sapeurs-pompiers d’Aubenas-Vals



nouveautés

aLita : battLe angeL
réal. : robert rodriguez | Argentine, Canada, USA - 2h02
Avec : rosa Salazar, Christoph Waltz, jennifer Connelly

Alita se réveille sans aucun souvenir, dans un futur qu’elle 
ne reconnaît pas, elle est accueillie par Ido, un médecin 
qui comprend que son passé est extraordinaire. Quand 
les forces dangereuses et corrompues qui gèrent la ville 
d’Iron City se lancent à sa poursuite, Alita découvre peu 
à peu la clé de son passé...

touJours à L’affiche

nicky Larson et Le Parfum De 
cuPiDon
réal. : Philippe Lacheau | France - 1h31
Avec : Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali

Nicky Larson est un détective privé hors-pair. Sa 
prochaine mission : récupérer le parfum de Cupidon, 
un parfum qui rendrait irrésistible celui qui l’utilise…

Le navire m’

Dragons 3 : Le monDe caché
réal. : Dean DeBlois | USA - 1h45
Animation à partir de 9 ans

harold est maintenant le chef de Berk. Quand une 
Furie Eclair apparait soudainement, le village fait face 
à une grande menace. harold et Krokmou sont alors 
forcés de partir pour un voyage incertain, vers un 
monde caché...

CiNé-goûter / mArDI 19 FÉVrIEr à 15h
Pachamama
De juan Antin
à partir de 6 ans - 1h12 - France

Deux petits indiens de la Cordillère des Andes partent 
à la poursuite du totem protecteur de leur village, 
confisqué par les Incas. Une merveille d’animation ! 

Goûter en partenariat avec la BIOCOOP d’Aubenas.    
Séance à 5€, ou 3€50 avec le Pass.

bouge de L’art / mErCrEDI 13 FÉV. à 14h00 
gabrieL et La montagne
réal. : Fellipe Barbosa | Brésil, France - 2h11 - 2017

Avant d’intégrer l’université, Gabriel décide de partir un 
an faire le tour du monde. Après dix mois d’immersion au 
cœur de nombreux pays, son idéalisme en bandoulière, 
il rejoint le continent africain. Pour finir enfin au mont 
mulanje au malawi, sa dernière destination...

Entrée libre pour tous les lycéens, étudiants et collégiens 
d’Aubenas. Film choisi par le jury Bouge de l’Art.

soirée 2 fiLms + repas / mErCrEDI 13 FÉVrIEr

Le Navire met à l’honneur le réalisateur Fellipe Barbosa, 
talent incontournable du cinéma indépendant brésilien.

Formule 2 films + 1 repas = 20 €. réservations en caisse 
ou au 04 75 37 02 46. Tarifs habituels pour un seul film.

17H30 : casa granDe
réal. : Fellipe Barbosa | Brésil - 1h54 - 2015

19H30 : Repas au Centre le bournot

21H00 : Domingo
réal. : Fellipe Barbosa | Brésil - 1h35 - 2018

évènements

CiNé-Créatif / mErCrEDI 13 FÉVrIEr à 15h
La chasse à L’ours
Programme de 3 courts métrages
à partir de 3 ans - 42 min - UK

Un programme plein de fantaisie et de poésie, idéal pour 
les petits intrépides qui aiment partir à l’aventure !

Après la séance : réalisation d’un mur d’expression dans le 
hall du cinéma. Séance à 5€, ou 3€50 avec le Pass.

CiNé-CoNte / jEUDI 21 FÉVrIEr à 15h
mango
De Trevor hardy
à partir de 6 ans - 1h35 - UK

mango, jeune taupe mineur et joueur de football, protège 
les siens contre un gangster. Un humour british, et des 
marionnettes en stop motion aux bobines incroyables !
Séance précédée du « Conte de la petite taupe », présenté 
par les Demi-mômes. Séance à 5€, ou 3€50 avec le Pass.

CiNé-goûter / VENDrEDI 22 FÉVrIEr à 15h
La Petite fabrique De nuages
Programme de 5 courts métrages
à partir de 4 ans - 42 min - mexique, russie, Canada

Partez à la conquête du ciel : vu d’en bas ou vu d’en haut, 
il est toujours le théâtre de spectacles extraordinaires.

Goûter en partenariat avec la Boulangerie marie Blachère. 
Avant-première. Séance à 5€, ou 3€50 avec le Pass.

aLL incLusive
réal. : Fabien Onteniente | France - 1h32
Avec :  Franck Dubosc, F.-X. Demaison, josiane Balasko

Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole seul 
pour une semaine dans un club de vacances All Inclusive 
aux Caraïbes. Là-bas, il va devoir partager sa chambre 
avec jean-Paul, éternel célibataire très envahissant...

raLPh 2.0
réal. : rich moore | USA - 1h53
Animation à partir de 9 ans

ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour le monde 
sans limite d’Internet. La Toile va-t-elle résister à son 
légendaire talent de démolisseur ?

DoubLes vies
réal. : Olivier Assayas | France - 1h47
Avec : Guillaume Canet, juliette Binoche, Nora hamzawi

Alain dirige une célèbre maison d’édition, où son ami 
Léonard, écrivain bohème publie ses romans. Avec le 
temps, leur relation amicale va se compliquer...

La granDe aventure Lego 2
réal. : mike mitchell | USA - 1h47
Animation à partir de 8 ans

Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours 
heureux depuis 5 ans, une terrible menace se profile 
à l’horizon : des envahisseurs Lego Duplo venus des 
confins de l’espace qui détruisent tout sur leur passage !

Le chant Du LouP
réal. : Antonin Baudry | France - 1h55
Avec : François Civil, Omar Sy, reda Kateb, Paula Beer

Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son 
qu’il entend. A bord d’un sous-marin nucléaire français, 
tout repose sur lui. réputé infaillible, il commet pourtant 
une erreur qui met l’équipage en danger de mort. Il veut 
retrouver la confiance de ses camarades mais sa quête 
les entraîne dans une situation encore plus dramatique.

Les estivants
réal. : Valéria Bruni Tedeschi | France - 2h08
Avec : Valéria Bruni Tedeschi, Pierre Arditi, Valeria Golino

Une grande propriété sur la Côte d’Azur. Anna arrive avec 
sa fille pour quelques jours de vacances. Au milieu de sa 
famille, de leurs amis et des employés, Anna doit gérer 
sa rupture toute fraîche et l’écriture de son prochain film.

yao
réal. : Philippe Godeau | France, Sénégal - 1h44
Avec : Omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata Diawara

Depuis son village au nord du Sénégal, Yao est un 
jeune garçon de 13 ans prêt à tout pour rencontrer son 
héros, Seydou Tall, un célèbre acteur français. Invité à 
Dakar pour promouvoir son nouveau livre, ce dernier 
se rend dans son pays d’origine pour la première fois.

qu’est ce qu’on a encore fait au 
bon Dieu ?
réal. : Philippe de Chauveron | France - 1h39
Avec : Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan

Claude et marie Verneuil font face à une nouvelle crise. 
Leurs gendres sont décidés à quitter la France avec 
femmes et enfants pour tenter leur chance à l’étranger. 
Claude et marie seront prêts à tout pour les retenir !

sauver ou Périr
réal. : Fréderic Tellier | France - 1h56
Avec : Pierre Niney, Anaïs Demoustier, Chloé Stefani

Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Il vit heureux 
dans la caserne avec sa femme qui accouche de 
jumelles. mais, lors d’une intervention sur un incendie, 
il se sacrifie pour sauver ses hommes. A son réveil, il 
comprend que son visage a fondu dans les flammes. 
Il va devoir réapprendre à vivre et à être sauvé à son 
tour.

Séance proposée par les sapeurs-pompiers d’Aubenas-
Vals.

Le navire m’

minuscuLe 2 : Les manDibuLes 
Du bout Du monDe
réal. :  Thomas Szabo, hélène Giraud | France - 1h32
Animation à partir de 4 ans

La neige tombe dans la vallée : il est urgent de préparer 
ses réserves pour l’hiver. hélas, durant l’opération, une 
petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton… 
à destination des Caraïbes ! Une seule solution : 
reformer l’équipe de choc à l’autre bout du monde ! 

Le navire m’

La muLe
réal. : Clint Eastwood | USA - 1h56
Avec : Clint Eastwood, Bradley Cooper

à 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement 
fauché et seul, mais son entreprise risque d’être saisie. 
Il accepte alors un boulot qui - en apparence - ne lui 
demande que de faire le chauffeur. Sauf que, sans le 
savoir, il s’est engagé à être passeur de drogue pour 
un cartel mexicain.

Le navire m’

tout ce qu’iL me reste De La 
révoLution
réal. : judith Davis | France - 1h28
Avec : judith Davis, malik Zidi, Claire Dumas

Angèle vient d’une famille de militants. Déterminée, 
elle cherche plus que tout à rester fidèle à ses idéaux. 
mais que lui reste-t-il vraiment de la révolution, de ses 
transmissions et de ses espoirs à construire ?

- Du 13 au 26 février -
festivaL cinéma téLérama enfants

- Du 9 au 16 février -
invitation au brésiL

jEUDI 14 FÉV. à 17h30 | VENDrEDI 15 FÉV. à 21h00 
aquarius
réal. : Kleber mendonça Filho | Brésil - 2h25 - 2016

Clara, la soixantaine, vit dans un immeuble singulier, 
l’Aquarius, sur la très huppée Avenida Boa Viagem. Un 
important promoteur a racheté tous les appartements 
mais elle, refuse de vendre le sien. Elle va rentrer en 
guerre froide avec la société immobilière qui la harcèle.

retrouvez toutes les infos sur les autres films (Stubby, Dilili à 
Paris, Miraï, ma petite sœur, L’Île aux Chiens) sur le dépliant 
« Festival Télérama Enfants ». Séances à 3€50 avec le Pass 
Télérama Enfants. Tarifs habituels sans le Pass.


