
CINEMA 18/12 au 31/12

 LES EBLOUIS
Sarah Suco / Drame (Français / 1h39)

Maud Crayon, est née dans les Vosges mais vit à Paris. Elle est architecte, mère 
de deux enfants, et remporte sur un énorme malentendu le grand concours 
lancé par la mairie de Paris pour réaménager le parvis de Notre-Dame…
Entre cette nouvelle responsabilité, un amour de jeunesse qui resurgit subite-
ment et le père de ses enfants qu’elle n’arrive pas à quitter complètement, Maud 
Crayon va vivre une tempête. Une tempête, qu’elle devra affronter pour s’af-
firmer et se libérer.

CENTRE CULTUREL DE PORTO-VECCHIO  

Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée d’une famille nombreuse. 
Un jour, ses parents intègrent une communauté religieuse basée sur le part-
age et la solidarité dans laquelle ils s’investissent pleinement. La jeune fille 
doit accepter un mode de vie qui remet en question ses envies et ses pro-
pres tourments. Peu à peu, l’embrigadement devient sectaire. Camille 
va devoir se battre pour affirmer sa liberté et sauver ses frères et sœurs..

LA REINE DES NEIGES 2
Jennifer Lee, Chris Buck / Animation (USA / 1h44)
Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve de 
l’apprendre, mais la réponse met son royaume en danger. Avec l’aide d’Anna, 
Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi périlleux qu’extraordi-
naire. Dans La Reine des neiges, Elsa craignait que ses pouvoirs ne menacent 
le monde. Dans La Reine des neiges 2, elle espère qu’ils seront assez puissants 
pour le sauver…

SUITE >>

LA FAMILLE ADDAMS
Conrad Vernon, Greg Tiernan /Animation (USA / 1h27)
La famille Addams, qui vivait jusque-là retranchée dans leur demeure, juchée 
en haut d’une colline brumeuse du New Jersey, se prépare à recevoir des mem-
bres éloignés encore plus étranges qu’eux à l’occasion de la Mazurka de Pugs-
ley. Une cérémonie aux allures de rite de passage qui doit se dérouler devant 
la famille au complet et où le jeune garçon doit prouver qu’il est prêt à devenir 
un véritable mâle Addams. Mais ils ne savent pas que leur voisine du bas de la 
colline est en train de mettre sur pied un quartier préfabriqué, tout en couleurs 
pop et en perfection...

NOTRE DAME
Valérie Donzelli / Comédie (Français, Belge / 1h30)

DOCTEUR ?
Tristan Séguéla / Comédie (Français / 1h28)
C’est le soir de Noël. Les parisiens les plus chanceux se préparent à déballer 
leurs cadeaux en famille. D’autres regardent la télévision seuls chez eux. D’au-
tres encore, comme Serge, travaillent. Serge est le seul SOS-Médecin de garde 
ce soir-là. Ses collègues se sont tous défilés. De toute façon il n’a plus son mot 
à dire car il a pris trop de libertés avec l’exercice de la médecine, et la radiation 
lui pend au nez ... Les visites s’enchaînent et Serge essaye de suivre le rythme, de 
mauvaise grâce, quand tombe l’adresse de sa prochaine consultation..



Tarifs : 
Normal : 8,00€ - Reduit : 6,00€

(enfants jusqu’a 12 ans, adhérents de l’association CinéMotion)
Supplément 3D : 2,00€

Me. 18 Ve. 20 Sa. 21 Di. 22 Lu. 23

La reine des 
neiges 2 17H30 17h 14H30 14H30

La famille  
Addams    16H30   16H30 16H30

Les Eblouis 19H30 19H 19H 19H 19H

Docteur ? 21H15 21H15 21H15 21H15 21H15
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 www.allocine.fr / www.porto-vecchio.fr

facebook : @ portovecchio.cinema
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La reine des 
neiges 2 14H30 14H30 14H30 14H30 14H30

La famille  
Addams 16H30 16H30    16H30   16H30 16H30

Notre Dame 18H30 18H30 19H 19H 19H

Docteur ? 21H15 21H15 21H15
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