JP : Jeune Public

Programme du 28 Juin au 4 Juillet 2017
19 FILMS

Mer 28/06

Jeu 29/06

Ven 30/06 Sam 01/07

MOI, MOCHE ET MECHANT 3
(1h36) JP - Avant-première
TRANSFORMERS :
THE LAST KNIGHT en 2D & 3D
(2h29) Sortie Nationale

Dim 02/07

2 salles
6, Rue Saint-Nicolas
GUINGAMP
Tél : 02 96 43 73 07

www.cine-korrigans.fr
Contact : cinekorrigans@yahoo.com

*Séances accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
L’horaire indiqué est l’heure de démarrage
des films.

*Séances accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
L’horaire indiqué est l’heure de démarrage
des films.

Lun 03/07

Mar 04/07

21h15 2D*

13h30 2D*
19h00 2D*
21h45 2D*

13h15 2D*
18h00 2D*
21h00 2D*

19h05 3D*
21h45 2D*

19h40 2D*
22h20 2D*

MON POUSSIN (1h37)
Sortie Nationale

14h00
20h00

16h00*

13h30*
20h15

16h00
20h00

16h00
20h30

16h00
20h00

14h00
20h00

WALLAY (1h24)
Sortie Nationale

16h00

18h15

14h00

16h00

ET LES MISTRALS GAGNANTS
(1h19) Pardon de Guingamp

18h00*

BAY WATCH
ALERTE A MALIBU (1h57)

16h00

22h05

18h00

22h15

BAD BUZZ (1h17)

A SERIOUS GAME
(1h55 - VO stf)
CHURCHILL
(1h46 - VO stf)
JE M’APPELLE BERNADETTE
(1h59)
Pardon de Guingamp
M ET LE 3EME SECRET (1h49)
Pardon de Guingamp
LA MOMIE (1h45)

18h00

18h00

14h00
18h00

17h45

MARIE-FRANCINE (1h35)
PIRATES DES CARAIBES :
LA VENGEANCE DE SALAZAR
(2h09)

21h50
17h30*

16h15*

Ven 30/06 Sam 01/07

10h30*
16h00*
19h05 3D*
21h45 2D*

19h40 2D*
22h20 2D*

MON POUSSIN (1h37)
Sortie Nationale

14h00
20h00

16h00*

13h30*
20h15

16h00
20h00

16h00
20h30

16h00
20h00

14h00
20h00

WALLAY (1h24)
Sortie Nationale

16h00

18h15

14h00

LE JOUR D’APRES (1h32 - VO stf)
Nouveauté

20h30

ET LES MISTRALS GAGNANTS
(1h19) Pardon de Guingamp

18h00*

BAY WATCH
ALERTE A MALIBU (1h57)

16h00

CHURCHILL
(1h46 - VO stf)

LA MOMIE (1h45)

15h20*

CE QUI NOUS LIE (1h53)
NOS PATRIOTES (1h47)

21h50

WONDER WOMAN (2h21)

15h45*

MARIE-FRANCINE (1h35)

Animations à venir :
Chouquette : Avant-première : Mercredi 19 Juillet à 20h30 en présence du réalisateur Patrick Godeau et de l’actrice Sabine Azéma
Valérian et la cité des mille planètes - Avant-première : Mardi 25 Juillet à 20h en 3D
SOIREE RETOUR VERS LE FUTUR : le 22/07 à 20h - 3 films + 1 boisson offerte + animations et cadeaux / 15€ / places en vente en caisse
LA NUIT DU CINEMA : le 5/08 à 20h - 4 films + collation, petit déjeuner, animations et cadeaux / 20€ / places en vente en caisse

Mar 04/07

13h15 2D*
18h00 2D*
21h00 2D*

21h50

13h30*

Lun 03/07

13h30 2D*
19h00 2D*
21h45 2D*

13h30*

16h15*

Dim 02/07

21h15 2D*

M ET LE 3EME SECRET (1h49)
Pardon de Guingamp

18h00

19h20*

14h00*

Jeu 29/06

19h30 2D*
22h15 2D*

JE M’APPELLE BERNADETTE
(1h59)
Pardon de Guingamp

15h45

En présence du réalisateur Pierre Barnérias

Mer 28/06

13h30 2D*
19h00 2D*
21h45 2D*

A SERIOUS GAME
(1h55 - VO stf)

14h00

22h00

TRANSFORMERS :
THE LAST KNIGHT en 2D & 3D
(2h29) Sortie Nationale

LE GRAND MECHANT RENARD
(1h20) JP

10h30
14h00

13h45

NOS PATRIOTES (1h47)

19 FILMS

16h00
Ciné rencontre avec
La Toile d’Art est née

22h05

18h00

22h15

BAD BUZZ (1h17)

15h20*

CE QUI NOUS LIE (1h53)

WONDER WOMAN (2h21)

17h30*
17h35*

Du 25 au 28 Juin 2017
LA FETE DU CINEMA / 4€ pour tous !

LE GRAND MECHANT RENARD
(1h20) JP

Programme du 28 Juin au 4 Juillet 2017
MOI, MOCHE ET MECHANT 3
(1h36) JP - Avant-première
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22h15 2D*

Ciné rencontre avec
La Toile d’Art est née

2 salles
6, Rue Saint-Nicolas
GUINGAMP
Tél : 02 96 43 73 07

www.cine-korrigans.fr

13h30 2D*
19h00 2D*
21h45 2D*

20h30

JP : Jeune Public

Contact : cinekorrigans@yahoo.com

10h30*
16h00*

LE JOUR D’APRES (1h32 - VO stf)
Nouveauté

Etablissement classé
« Art & Essai »

PIRATES DES CARAIBES :
LA VENGEANCE DE SALAZAR
(2h09)

17h30*
17h35*

18h00

18h00

14h00
18h00

10h30
14h00

15h20*
Du 25 au 28 Juin 2017
LA FETE DU CINEMA / 4€ pour tous !

Etablissement classé
« Art & Essai »

14h00

17h45
15h45

En présence du réalisateur Pierre Barnérias

18h00

19h20*

21h50
13h45

14h00*

13h30*

22h00

21h50
17h30*

16h15*
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21h50
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Animations à venir :
Chouquette : Avant-première : Mercredi 19 Juillet à 20h30 en présence du réalisateur Patrick Godeau et de l’actrice Sabine Azéma
Valérian et la cité des mille planètes - Avant-première : Mardi 25 Juillet à 20h en 3D
SOIREE RETOUR VERS LE FUTUR : le 22/07 à 20h - 3 films + 1 boisson offerte + animations et cadeaux / 15€ / places en vente en caisse
LA NUIT DU CINEMA : le 5/08 à 20h - 4 films + collation, petit déjeuner, animations et cadeaux / 20€ / places en vente en caisse

13h30*

M ET LE 3EME SECRET (1h49)
Documentaire de Pierre Barnérias
avec François d’Aubigny, Hélène Ségara...
Depuis 2000 ans, une femme entre toutes les femmes
bouleverse le monde et ses habitants. C’est sans doute
la femme la plus populaire de la planète. Elle est à
l’origine des plus grands rassemblements mondiaux,
réalise des prodiges par milliers, interpelle depuis des
siècles des scientifiques incontestés, multiplie ces
derniers temps ses apparitions, délivre des secrets à des
enfants analphabètes, fait pleurer des icônes et transmet
des messages apocalyptiques à qui veut bien les
entendre. Son nom : Marie. Filiation : les trois religions
du livre. Une femme juive priée par des musulmans. Une
déesse pour les Hindous, la mère de Dieu pour les
Chrétiens, un ultime recours pour des non croyants. Ce
film va proposer pour la première fois de lever le voile
sur les différentes interventions de ce personnage
historique et biblique dont les écritures annoncent qu’il
prendra part au combat final de la fin des temps. Pour
cela, un secret bien gardé par le Vatican : le troisième
secret de Fatima. Des décennies de silence, de refus, de
supputations. Et si le Vatican n’avait pas tout dit, lors de
la révélation officielle en l’an 2000 de ce message délivré
83 ans plus tôt par la Vierge. Ce sera l’objet de ce film.
Une enquête inédite pour découvrir, aux quatre coins du
monde, les multiples visages de cette mère qui, depuis
2000 ans, rassure, console, guérit et interpelle…
PIRATES DES CARAIBES :
LA VENGEANCE DE SALAZAR (2h08)
Film d’aventure de Joachim Ronning
avec Johnny Depp, Javier Bardem...
Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la
quête du Trident de Poséidon. Cet artefact est leur seul
moyen d'échapper aux fantômes du redoutable Capitaine Salazar, échappés du Triangle des Bermudes pour
éliminer tous les pirates des océans.
MARIE-FRANCINE (1h35)
Comédie de et avec Valérie Lemercier
Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie
-Francine doit retourner vivre chez ses parents... ... à 50
ans ! Infantilisée par eux, c'est pourtant dans la petite
boutique de cigarettes électroniques qu'ils vont lui faire
tenir, qu'elle va enfin rencontrer Miguel.
JE M’APPELLE BERNADETTE (1h59)
Drame de Jean Sagols avec Katia Miran, Michel
Aumont, Francis Huster…
Entre les mois de février et juillet 1858, dans la Grotte de
Massabielle, la Vierge est apparue dix-huit fois à
Bernadette Soubirous, petite fille misérable de Lourdes.
Une véritable "révolution" mariale qui, au cœur du
Second Empire, bousculera l’ordre établi…
NOS PATRIOTES (1h47)
Film historique de Gabriel Le Bomin
avec Alexandra Lamy, Louane Emera...
Après la défaite française de l'été 1940, Addi Ba, un
jeune tirailleur sénégalais s'évade et se cache dans les
Vosges. Aidé par certains villageois, il obtient des faux
papiers qui lui permettent de vivre au grand jour.
WALLAY (1h24)
Drame de Berni Goldblat
avec Makan Nathan Diarra, Ibrahim Koma...
Ady a 13 ans et n’écoute plus son père qui l’élève seul.
Ce dernier, à bout de ressources, décide de confier Ady
à son oncle Amadou le temps d’un été, au Burkina Faso.
Là-bas, à 13 ans, on se doit de devenir un homme mais
Ady, persuadé de partir en vacances, ne l’entend pas de
cette oreille…
TRANSFORMERS :
THE LAST KNIGHT ( 2h29)
Film de science-fiction de Michael Bay
avec Mark Wahlberg, Isabela Moner...
Humains et Transformers sont en guerre. Optimus Prime
n’est plus là… La clé de notre salut est enfouie dans les
secrets du passé, dans l’histoire cachée des Transformers sur Terre. Sauver notre monde sera la mission
d’une alliance inattendue : Cade Yeager, Bumblebee, un
Lord anglais et un professeur d’Oxford.

LA MOMIE (1h45)
Film fantastique de Alex Kurtzman
avec Tom Cruise, Sofia Boutella...
Bien qu’elle ait été consciencieusement enterrée dans un
tombeau au fin fond d’un insondable désert, une princesse de l’ancienne Égypte dont le destin lui a été injustement ravi, revient à la vie, et va déverser sur notre monde
des siècles de rancœurs accumulées et de terreur
dépassant l’entendement humain…
WONDER WOMAN (2h21)
Film d’action de Patty Jenkins
avec Gal Gadot, Chris Pine...
Avant d'être Wonder Woman, elle s'appelait Diana,
princesse des Amazones, entraînée pour être une
guerrière impossible à conquérir. Elle est élevée sur une
île isolée et paradisiaque, mais lorsqu'un pilote américain
s'écrase sur leur rivage et annonce qu'un conflit à grande
échelle fait rage dans le monde, Diana quitte son foyer,
convaincue qu'elle doit arrêter cette menace.
CE QUI NOUS LIE (1h53)
Drame de Cedric Klapisch
avec Pio Marmaï, Ana Girardot, François Civil...
Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix
ans pour faire le tour du monde. En apprenant la mort
imminente de son père, il revient dans la terre de son
enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, et son frère,
Jérémie. Leur père meurt juste avant le début des
vendanges.
BAD BUZZ (1h17)
Comédie de Stéphane Kazandjian
avec Eric Metzger, Quentin Margot...
Au sommet de leur carrière, Eric & Quentin font un
terrible bad buzz qui menace d'anéantir leur réputation.
Pour sauver leur peau, ils n'ont plus qu'une solution :
réaliser un bon buzz en moins de 48 heures !
CHURCHILL (1h46 - VO stf)
Biopic de Jonathan Teplitzky
avec Brian Cox, Miranda Richardson
Juin 1944. Les 48 heures précédant le Débarquement qui
scellèrent le destin de Winston Churchill et du monde.
MOI, MOCHE ET MECHANT 3 (1h36)
Film d’animation de Kyle Balda
et Pierre Coffin
Dans ce troisième volet, Balthazar Bratt, un ancien enfant
star reste obnubilé par le rôle qu'il a interprété dans les
années 80. Il va devenir l'ennemi juré de Gru.
ET LES MISTRALS GAGNANTS (1h19)
Documentaire de Anne-Dauphine Julliand
Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six et
neuf ans. Ils vivent dans l'instant. Avec humour et surtout
l'énergie optimiste de l'enfance, ils nous prennent par la
main, nous entraînent dans leur monde et nous font
partager leurs jeux, leurs joies, leurs rires, leurs rêves,
leurs maladies.

BAY WATCH : ALERTE A MALIBU (1h57)
Comédie de Seth Gordon
avec Dwayne Johnson, Zac Efron...
Le légendaire sauveteur Mitch Buchannon est contraint
de s’associer à une nouvelle recrue, Matt Brody, aussi
ambitieux que tête brûlée ! Ensemble, ils vont tenter de
déjouer un complot criminel qui menace l'avenir de la
Baie…
A SERIOUS GAME (1h55 - VO stf)
Drame de Pernilla August
avec Karin Franz Korlof, Sverrir Gudnason...
Dans la Suède du début du XXème siècle, Arvid
Stjärnblom, un jeune journaliste, et Lydia Stille, fille d’un
artiste peintre, tombent éperdument amoureux.
LE GRAND MECHANT RENARD (1h20)
Film d’animation de Benjamin Renner
et Patrick Imbert
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et
paisible se trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités, un Renard qui se prend pour une
poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui veut
remplacer le Père Noël. Si vous voulez prendre des
vacances, passez votre chemin…
MON POUSSIN (1h37)
Comédie de Frédéric Forestier
avec Isabelle Nanty,
Pierre-François Martin-Laval...
Vincent, 18 ans, se fait larguer par Elina. C’est son
premier amour, c’est la fin du monde ! Ses parents
décident donc de prendre les choses en main et vont
tout tenter pour lui faire oublier cette fille : il devra les
suivre dans une cure de désintoxication amoureuse
dont ils vont imaginer le programme…
LE JOUR D’APRES (1h32 - VO stf)
Drame de Hong Sang Soo
avec Kim Min Hee, Hae Hyo Kwon...
Areum s’apprête à vivre son premier jour de travail
dans une petite maison d’édition. Bongwan, son patron,
a eu une relation amoureuse avec la femme qu’Areum
remplace. Leur liaison vient de se terminer. Ce jour-là,
comme tous les jours, Bongwan quitte le domicile
conjugal bien avant l’aube pour partir au travail. Il
n’arrête pas de penser à la femme qui est partie.

Tarif plein : 7.90€
Tarif réduit : 6.70€ sur présentation d’un justificatif à la caisse à toutes les séances
(Lycéens, étudiants, familles nombreuses, plus de 60 ans, demandeurs d’emplois)
Tarif jeunes moins de 14 ans : 4.50€
sur présentation d’un justificatif à la caisse
Abonnement 10 places : 55€ + 2€ de frais de gestion
au premier achat
Valable 1 an à compter de la date de création
Retrait jusqu’à 6 places par séance.
Remplacement de carte : 2€ en cas de perte ou vol sur présentation d’un justificatif d’identité.
2€ supplémentaires vous seront demandés pour la location des lunettes sur les films 3D.
Le dimanche matin : 5.50€ pour tous
Tous les mardis : Opération Cinéday
1 place achetée = 1 place offerte (conditions sur cineday.fr)

M ET LE 3EME SECRET (1h49)
Documentaire de Pierre Barnérias
avec François d’Aubigny, Hélène Ségara...
Depuis 2000 ans, une femme entre toutes les femmes
bouleverse le monde et ses habitants. C’est sans doute
la femme la plus populaire de la planète. Elle est à
l’origine des plus grands rassemblements mondiaux,
réalise des prodiges par milliers, interpelle depuis des
siècles des scientifiques incontestés, multiplie ces
derniers temps ses apparitions, délivre des secrets à des
enfants analphabètes, fait pleurer des icônes et transmet
des messages apocalyptiques à qui veut bien les
entendre. Son nom : Marie. Filiation : les trois religions
du livre. Une femme juive priée par des musulmans. Une
déesse pour les Hindous, la mère de Dieu pour les
Chrétiens, un ultime recours pour des non croyants. Ce
film va proposer pour la première fois de lever le voile
sur les différentes interventions de ce personnage
historique et biblique dont les écritures annoncent qu’il
prendra part au combat final de la fin des temps. Pour
cela, un secret bien gardé par le Vatican : le troisième
secret de Fatima. Des décennies de silence, de refus, de
supputations. Et si le Vatican n’avait pas tout dit, lors de
la révélation officielle en l’an 2000 de ce message délivré
83 ans plus tôt par la Vierge. Ce sera l’objet de ce film.
Une enquête inédite pour découvrir, aux quatre coins du
monde, les multiples visages de cette mère qui, depuis
2000 ans, rassure, console, guérit et interpelle…
PIRATES DES CARAIBES :
LA VENGEANCE DE SALAZAR (2h08)
Film d’aventure de Joachim Ronning
avec Johnny Depp, Javier Bardem...
Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la
quête du Trident de Poséidon. Cet artefact est leur seul
moyen d'échapper aux fantômes du redoutable Capitaine Salazar, échappés du Triangle des Bermudes pour
éliminer tous les pirates des océans.
MARIE-FRANCINE (1h35)
Comédie de et avec Valérie Lemercier
Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie
-Francine doit retourner vivre chez ses parents... ... à 50
ans ! Infantilisée par eux, c'est pourtant dans la petite
boutique de cigarettes électroniques qu'ils vont lui faire
tenir, qu'elle va enfin rencontrer Miguel.
JE M’APPELLE BERNADETTE (1h59)
Drame de Jean Sagols avec Katia Miran, Michel
Aumont, Francis Huster…
Entre les mois de février et juillet 1858, dans la Grotte de
Massabielle, la Vierge est apparue dix-huit fois à
Bernadette Soubirous, petite fille misérable de Lourdes.
Une véritable "révolution" mariale qui, au cœur du
Second Empire, bousculera l’ordre établi…
NOS PATRIOTES (1h47)
Film historique de Gabriel Le Bomin
avec Alexandra Lamy, Louane Emera...
Après la défaite française de l'été 1940, Addi Ba, un
jeune tirailleur sénégalais s'évade et se cache dans les
Vosges. Aidé par certains villageois, il obtient des faux
papiers qui lui permettent de vivre au grand jour.
WALLAY (1h24)
Drame de Berni Goldblat
avec Makan Nathan Diarra, Ibrahim Koma...
Ady a 13 ans et n’écoute plus son père qui l’élève seul.
Ce dernier, à bout de ressources, décide de confier Ady
à son oncle Amadou le temps d’un été, au Burkina Faso.
Là-bas, à 13 ans, on se doit de devenir un homme mais
Ady, persuadé de partir en vacances, ne l’entend pas de
cette oreille…
TRANSFORMERS :
THE LAST KNIGHT ( 2h29)
Film de science-fiction de Michael Bay
avec Mark Wahlberg, Isabela Moner...
Humains et Transformers sont en guerre. Optimus Prime
n’est plus là… La clé de notre salut est enfouie dans les
secrets du passé, dans l’histoire cachée des Transformers sur Terre. Sauver notre monde sera la mission
d’une alliance inattendue : Cade Yeager, Bumblebee, un
Lord anglais et un professeur d’Oxford.

LA MOMIE (1h45)
Film fantastique de Alex Kurtzman
avec Tom Cruise, Sofia Boutella...
Bien qu’elle ait été consciencieusement enterrée dans un
tombeau au fin fond d’un insondable désert, une princesse de l’ancienne Égypte dont le destin lui a été injustement ravi, revient à la vie, et va déverser sur notre monde
des siècles de rancœurs accumulées et de terreur
dépassant l’entendement humain…
WONDER WOMAN (2h21)
Film d’action de Patty Jenkins
avec Gal Gadot, Chris Pine...
Avant d'être Wonder Woman, elle s'appelait Diana,
princesse des Amazones, entraînée pour être une
guerrière impossible à conquérir. Elle est élevée sur une
île isolée et paradisiaque, mais lorsqu'un pilote américain
s'écrase sur leur rivage et annonce qu'un conflit à grande
échelle fait rage dans le monde, Diana quitte son foyer,
convaincue qu'elle doit arrêter cette menace.
CE QUI NOUS LIE (1h53)
Drame de Cedric Klapisch
avec Pio Marmaï, Ana Girardot, François Civil...
Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix
ans pour faire le tour du monde. En apprenant la mort
imminente de son père, il revient dans la terre de son
enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, et son frère,
Jérémie. Leur père meurt juste avant le début des
vendanges.
BAD BUZZ (1h17)
Comédie de Stéphane Kazandjian
avec Eric Metzger, Quentin Margot...
Au sommet de leur carrière, Eric & Quentin font un
terrible bad buzz qui menace d'anéantir leur réputation.
Pour sauver leur peau, ils n'ont plus qu'une solution :
réaliser un bon buzz en moins de 48 heures !
CHURCHILL (1h46 - VO stf)
Biopic de Jonathan Teplitzky
avec Brian Cox, Miranda Richardson
Juin 1944. Les 48 heures précédant le Débarquement qui
scellèrent le destin de Winston Churchill et du monde.
MOI, MOCHE ET MECHANT 3 (1h36)
Film d’animation de Kyle Balda
et Pierre Coffin
Dans ce troisième volet, Balthazar Bratt, un ancien enfant
star reste obnubilé par le rôle qu'il a interprété dans les
années 80. Il va devenir l'ennemi juré de Gru.
ET LES MISTRALS GAGNANTS (1h19)
Documentaire de Anne-Dauphine Julliand
Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six et
neuf ans. Ils vivent dans l'instant. Avec humour et surtout
l'énergie optimiste de l'enfance, ils nous prennent par la
main, nous entraînent dans leur monde et nous font
partager leurs jeux, leurs joies, leurs rires, leurs rêves,
leurs maladies.

BAY WATCH : ALERTE A MALIBU (1h57)
Comédie de Seth Gordon
avec Dwayne Johnson, Zac Efron...
Le légendaire sauveteur Mitch Buchannon est contraint
de s’associer à une nouvelle recrue, Matt Brody, aussi
ambitieux que tête brûlée ! Ensemble, ils vont tenter de
déjouer un complot criminel qui menace l'avenir de la
Baie…
A SERIOUS GAME (1h55 - VO stf)
Drame de Pernilla August
avec Karin Franz Korlof, Sverrir Gudnason...
Dans la Suède du début du XXème siècle, Arvid
Stjärnblom, un jeune journaliste, et Lydia Stille, fille d’un
artiste peintre, tombent éperdument amoureux.
LE GRAND MECHANT RENARD (1h20)
Film d’animation de Benjamin Renner
et Patrick Imbert
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et
paisible se trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités, un Renard qui se prend pour une
poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui veut
remplacer le Père Noël. Si vous voulez prendre des
vacances, passez votre chemin…
MON POUSSIN (1h37)
Comédie de Frédéric Forestier
avec Isabelle Nanty,
Pierre-François Martin-Laval...
Vincent, 18 ans, se fait larguer par Elina. C’est son
premier amour, c’est la fin du monde ! Ses parents
décident donc de prendre les choses en main et vont
tout tenter pour lui faire oublier cette fille : il devra les
suivre dans une cure de désintoxication amoureuse
dont ils vont imaginer le programme…
LE JOUR D’APRES (1h32 - VO stf)
Drame de Hong Sang Soo
avec Kim Min Hee, Hae Hyo Kwon...
Areum s’apprête à vivre son premier jour de travail
dans une petite maison d’édition. Bongwan, son patron,
a eu une relation amoureuse avec la femme qu’Areum
remplace. Leur liaison vient de se terminer. Ce jour-là,
comme tous les jours, Bongwan quitte le domicile
conjugal bien avant l’aube pour partir au travail. Il
n’arrête pas de penser à la femme qui est partie.

Tarif plein : 7.90€
Tarif réduit : 6.70€ sur présentation d’un justificatif à la caisse à toutes les séances
(Lycéens, étudiants, familles nombreuses, plus de 60 ans, demandeurs d’emplois)
Tarif jeunes moins de 14 ans : 4.50€
sur présentation d’un justificatif à la caisse
Abonnement 10 places : 55€ + 2€ de frais de gestion
au premier achat
Valable 1 an à compter de la date de création
Retrait jusqu’à 6 places par séance.
Remplacement de carte : 2€ en cas de perte ou vol sur présentation d’un justificatif d’identité.
2€ supplémentaires vous seront demandés pour la location des lunettes sur les films 3D.
Le dimanche matin : 5.50€ pour tous
Tous les mardis : Opération Cinéday
1 place achetée = 1 place offerte (conditions sur cineday.fr)

