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JEAN-CHRISTOPHE & WINNIE (1h44)
JP Avant-première
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26 FILMS
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Lun 22/10

16h00

JEAN-CHRISTOPHE & WINNIE (1h44)
JP Avant-première

20h15

LE GRAND BAIN (2h02) Avant-première

20h15*

LE GRAND BAIN (2h02) Avant-première

20h15*

CHAIR DE POULE 2 : LES FANTOMES
D’HALLOWEEN (1h23) JP
Avant-première

18h00

CHAIR DE POULE 2 : LES FANTOMES
D’HALLOWEEN (1h23) JP
Avant-première

18h00

YETI & COMPAGNIE (1h37) JP
Sortie Nationale

16h30*

LE JEU (1h30) Sortie Nationale

18h30* - 20h00

THE PREDATOR
(1h45 - interdit - 12 ans) Sortie Nationale

14h00*
20h30*

20h30*

LE FLIC DE BELLEVILLE (1h51)
Sortie Nationale

22h30*

22h30*

18h00*

13h50*

11h00*
18h00*

10h15*
18h30*

YETI & COMPAGNIE (1h37) JP
Sortie Nationale

16h30*

18h00

20h00

18h00*

14h00*

20h30*

LE JEU (1h30) Sortie Nationale

18h30* - 20h00

20h15*

20h15*

20h30*

22h30*

22h15*

THE PREDATOR
(1h45 - interdit - 12 ans) Sortie Nationale

14h00*
20h30*

20h30*

22h30*

22h30

LE FLIC DE BELLEVILLE (1h51)
Sortie Nationale

22h30*

22h30*

16h00*

RAFIKI (1h22) Nouveauté

20h30

AMIN (1h31) Nouveauté

11h00* - 16h00*

NOS BATAILLES (1h38) Nouveauté

16h00*

11h00

LA GRANDE AVENTURE DE NON-NON
(41 min) JP - Festival mon p’tit ciné : 4€

VENOM (1h52)

21h45

18h00 - 22h40

20h15 - 22h30

VOYEZ COMME ON DANSE (1h28)
DILILI A PARIS (1h35) JP

15h50 - 21h45

20h15

13h45 - 20h15

16h00*

14h00

16h00

18h00

18h00
18h00

GIRL (1h45 - Avertissement)

12h10*

JOHNNY ENGLISH CONTRE-ATTAQUE
(1h29) JP
LE PAPE FRANCOIS :
UN HOMME DE PAROLE (1h36)

A STAR IS BORN (2h15)

SAM LE POMPIER :
LES FEUX DE LA RAMPE (1h00) JP

12h00

LA GRANDE AVENTURE DE NON-NON
(41 min) JP - Festival mon p’tit ciné : 4€

14h00
13h30*

13h30*

15h55 - 22h15

22h15*

20h00

18h00*

14h00*

20h30*

20h15*

20h30*

22h30*

22h15*

22h30*

22h30

Accompagné d’un échange avec « La Toile d’Art »

12h15*
11h00
12h00

VENOM (1h52)

14h00

DILILI A PARIS (1h35) JP

18h00

GIRL (1h45 - Avertissement)

16h35*

JOHNNY ENGLISH CONTRE-ATTAQUE
(1h29) JP

14h05*
13h00*

A STAR IS BORN (2h15)

11h00
21h45

18h00 - 22h40

20h15 - 22h30

22h30

LA NONNE (1h37 - interdit - 12 ans)
SAM LE POMPIER :
LES FEUX DE LA RAMPE (1h00) JP

Mercredi 31 Octobre à 17h30 : « Mauvaises Herbes » en présence de l’acteur et réalisateur Kheiron - Places en vente en caisse
Mercredi 31 Octobre à 20h15 : Soirée Horreur « La Nonne » et « Halloween » - 10€ les 2 films - Animations et cadeaux - Places en vente en caisse
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20h15

13h45 - 20h15
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14h00

16h00

18h00

18h00

15h55 - 22h15

14h00

18h00

18h00
12h10*

16h35*

18h00*
14h00
13h30*

13h30*

16h00*

22h15*

14h05*
13h00

LA CHASSE A L’OURS (42 minutes) JP

11h00*

11h00
12h00

ALAD’2 (1h38) JP

22h15*

16h00*

11h00* - 18h00*

VOYEZ COMME ON DANSE (1h28)

16h00*

13h00

18h00
20h15*

LE QUATUOR A CORNES (43 min) JP
Festival mon p’tit ciné : 4€

LE PAPE FRANCOIS :
UN HOMME DE PAROLE (1h36)

LA CHASSE A L’OURS (42 minutes) JP
LA NONNE (1h37 - interdit - 12 ans)

NICO & PATOU (42 min) JP
Festival mon p’tit ciné : 4€

18h00*

ALAD’2 (1h38) JP

20h30
11h00* - 16h00*

NOS BATAILLES (1h38) Nouveauté

11h00

11h00

LE QUATUOR A CORNES (43 min) JP
Festival mon p’tit ciné : 4€

10h15*
18h30*

MON VOISIN TOTORO (1h27) JP
Festival mon p’tit ciné : 4€

12h00

NICO & PATOU (42 min) JP
Festival mon p’tit ciné : 4€

11h00*
18h00*

14h00*

AMIN (1h31) Nouveauté

12h15*

MON VOISIN TOTORO (1h27) JP
Festival mon p’tit ciné : 4€

13h50*

LA PROPHETIE DE L’HORLOGE (1h46)
JP Nouveauté

Accompagné d’un échange avec « La Toile d’Art »

11h00* - 18h00*

18h00*

16h00*

RAFIKI (1h22) Nouveauté

14h00*

LA PROPHETIE DE L’HORLOGE (1h46)
JP Nouveauté

Mar 23/10

22h15*

13h00*

22h30
11h00*

Mercredi 31 Octobre à 17h30 : « Mauvaises Herbes » en présence de l’acteur et réalisateur Kheiron - Places en vente en caisse
Mercredi 31 Octobre à 20h15 : Soirée Horreur « La Nonne » et « Halloween » - 10€ les 2 films - Animations et cadeaux - Places en vente en caisse

ALAD’2 (1h38)
Comédie de Lionel Steketee
avec Kev Adams, Jamel Debbouze, Vanessa Guide, Eric
Judor, Ramzy Bedia...
Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir,
Aladin s’ennuie au palais et ne s’est toujours pas décidé à
demander en mariage la princesse. Mais un terrible dictateur,
Shah Zaman, s’invite au Palais et annonce qu’il est venu
prendre la ville et épouser la Princesse.
A STAR IS BORN (2h15)
Drame musical de Bradley Cooper
avec Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott, Andrew Dice
Clay, Rafi Gavron…
Jackson Maine, musicien chevronné, découvre Ally, une
chanteuse qui a du mal à percer. Alors que la jeune femme est
sur le point de renoncer à faire carrière, Jackson tombe
amoureux d'elle et la propulse sur le devant de la scène. Bientôt
éclipsé par le succès d'Ally, il vit de plus en plus de mal son
propre déclin…
VENOM (1h52)
Film d’ action, de science fictionde Ruben Fleischer
avec Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Woody
Harrelson, Reid Scott...
Possédé par un symbiote qui agit de manière autonome, le
journaliste Eddie Brock devient le protecteur létal Venom.
VOYEZ COMME ON DANSE (1h28)
Comédie dramatique de Michel Blanc
avec Karin Viard, Carole Bouquet, Charlotte Rampling, JeanPaul Rouve, William Lebghil...
Voyez comme ils dansent… Julien sent comme une présence
hostile derrière lui en permanence. Alex, son fils apprend qu’Eva,
lycéenne de 17 ans a oublié de le prévenir qu’il allait être père. La
mère d’Eva, Véro, dans une sale passe depuis sa naissance pense
qu’elle va être obligée d’arracher le sac des vieilles pour nourrir le
futur enfant…
YETI & COMPAGNIE (1h37)
Film d’animation de Karey Kirkpatrick
Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide yéti
découvre une créature étrange qui, pensait-il jusque-là, n'existait
que dans les contes : un humain ! Si c'est pour lui l'occasion de
connaître la célébrité - et de conquérir la fille de ses rêves -, cette
nouvelle sème le trouble dans la communauté yéti. Car qui sait les
surprises que leur réserve encore le vaste monde ?
LA CHASSE A L'OURS (42mn)
Film d’animation de Joanna Harrison, Robin Shaw, Tatiana
Kublitskaya, Ruslan Sinkevich
Programme de 3 courts métrages d'animation. Chaussons nos
bottes et partons à l’aventure ! Attraper des ours, parcourir des
forêts, traverser des rivières… Même en hiver, tout est possible pour
nos petits héros intrépides !
LA NONNE (1h37 - int erdit - 12 ans)
Film d’épouvante-horreur de Corin Hardy
avec Taissa Farmiga, Demian Bichir, Jonas Bloquet, Bonnie
Aarons, Ingrid Bisu...
Enquêtant sur le suicide mystérieux d'une nonne en Roumanie, un
prêtre et une jeune novice affrontent bientôt une force maléfique
d'une rare violence…
DILILI A PARIS (1h35)
Film d’animation de Michel Ocelot
Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d'un jeune livreur
en triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur des
enlèvements mystérieux de fillettes. Elle rencontre des hommes et
des femmes extraordinaires, qui lui donnent des indices.
JOHNNY ENGLISH CONTRE-ATTAQUE (1h29)
Comédie de David Kerr
avec Rowan Atkinson, Emma Thompson, Olga Kurylenko, Ben
Miller, Jake Lacy...
Cette nouvelle aventure démarre lorsqu’une cyber-attaque révèle
l’identité de tous les agents britanniques sous couverture. Johnny
English devient alors le dernier espoir des services secrets. Rappelé
de sa retraite, il plonge tête la première dans sa mission : découvrir
qui est le génie du piratage qui se cache derrière ces attaques.
JEAN-CHRISTOPHE & WINNIE (1h44)
Film d’aventure de Marc Forster
avec Ewan McGregor...
Une version live des aventures de Winnie l'Ourson.
AMIN (1h31)
Drame de Philippe Faucon
avec Moustapha Mbengue, Emmanuelle Devos, Marème
N'Diaye, Nourredine Benallouche, Fantine Harduin...
Amin est venu du Sénégal pour travailler en France, il y a neuf ans.
Il a laissé au pays sa femme Aïcha et leurs trois enfants. En France,
Amin n’a d’autre vie que son travail, d’autres amis que les hommes
qui résident au foyer…
CHAIR DE POULE 2 : LES FANTOMES D'HALLOWEEN (1h23)
Film d’aventure de Ari Sandel
avec Jeremy Ray Taylor, Madison Iseman, Ben O'Brien, Caleel
Harris, Wendi McLendon-Covey...
La suite de "Chair de poule".
LA PROPHÉTIE DE L'HORLOGE (1h46)
Film fantastique d’Eli Roth
avec Jack Black, Cate Blanchett...
Lewis, 10 ans, lorsqu’il part vivre chez son oncle dans une vieille
demeure dont les murs résonnent d’un mystérieux tic-tac. Mais
lorsque Lewis réveille les morts accidentellement dans cette ville, en
apparence tranquille, c’est tout un monde secret de mages et de
sorcières qui vient la secouer.

SAM LE POMPIER : LES FEUX DE LA RAMPE (1h00)
Film d’animation de Gary Andrews
Sam Le Pompier devient une star après avoir été filmé lors d’un
nouvel exploit pour sauver Pontypandy des flammes.
LE FLIC DE BELLEVILLE (1h51)
Film d’action de Rachid Bouchareb
avec Omar Sy, Luis Guzman, Franck Gastambide, Julie Ferrier,
Biyouna...
Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il n’a jamais quitté, au grand
désespoir de sa copine qui le tanne pour enfin vivre avec lui, ailleurs,
et loin de sa mère. Un soir, Roland, son ami d’enfance, est assassiné
sous ses yeux.
LE JEU (1h30)
Comédie dramatique
de Fred Cavayé
avec Bérénice Bejo, Suzanne Clément, Stéphane De Groodt,
Vincent Elbaz, Grégory Gadebois...
Le temps d'un dîner, des couples d'amis décident de jouer à un
"jeu" : chacun doit poser son téléphone portable au milieu de la table
et chaque SMS, appel téléphonique, mail, message Facebook,...
devra être partagé avec les autres. Il ne faudra pas attendre bien
longtemps pour que ce "jeu" se transforme en cauchemar.
THE PREDATOR (1h47 - interdit - 12 ans)
Film d’action, Science fiction de Shane Black
avec Boyd Holbrook, Sterling K. Brown, Keegan-Michael Key,
Olivia Munn, Yvonne Strahovski...
Les pires prédateurs de l'univers sont maintenant plus forts et plus
intelligents que jamais, ils se sont génétiquement perfectionnés
grâce à l'ADN d'autres espèces. Quand un jeune garçon déclenche
accidentellement leur retour sur Terre, seul un équipage hétéroclite
d'anciens soldats et un professeur de science contestataire peuvent
empêcher l’extinction de la race humaine.
NOS BATAILLES (1h38)
Drame de Guillaume Senez
avec Romain Duris, Laetitia Dosch, Laure Calamy, Lucie Debay,
Basile Grunberger...
Olivier se démène au sein de son entreprise pour combattre les
injustices. Mais du jour au lendemain quand Laura, sa femme, quitte
le domicile, il lui faut concilier éducation des enfants, vie de famille et
activité professionnelle. Face à ses nouvelles responsabilités, il
bataille pour trouver un nouvel équilibre, car Laura ne revient pas.
LE GRAND BAIN (2h02)
Comédie dramatique de Gilles Lellouche
avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde,
Jean-Hugues Anglade, Leïla Bekhti...
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand,
Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous
l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins.
Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur
énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine :
la natation synchronisée…
RAFIKI (1h22)
Drame de Wanuri Kahiu
avec Samantha Mugatsia, Sheila Munyiva...
À Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies de jeunes lycéennes bien
différentes, mais cherchent chacune à leur façon à poursuivre leurs
rêves. Leurs chemins se croisent en pleine campagne électorale au
cours de laquelle s’affrontent leurs pères respectifs. Attirées l’une
vers l’autre dans une société kenyane conservatrice, les deux jeunes
femmes vont être contraintes de choisir entre amour et sécurité...
MON VOISIN TOTORO (1h27)
Film d’animation de Hayao Miyazaki
Deux petites filles viennent s'installer avec leur père dans une grande
maison à la campagne afin de se rapprocher de l'hôpital ou séjourne
leur mère. Elles vont découvrir l'existence de créatures merveilleuses, mais très discrètes, les "totoros"...

LE PAPE FRANCOIS : UN HOMME DE PAROLE (1h36)
Documentaire de Wim Wenders
Un voyage initiatique dans l’univers du Pape François qui
s’articule autour de ses idées et de son message, afin de
présenter son travail, aussi bien que les réformes et les
réponses qu’il propose face à des questions aussi universelles que la mort, la justice sociale, l’immigration, l’écologie,
l’inégalité de revenus, le matérialisme ou le rôle de la famille.
GIRL (1h45 - Avertissement)
Drame deLukas Dhont
avec Victor Polster, Arieh Worthalter...
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le
soutien de son père, elle se lance à corps perdu dans cette
quête d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas si facilement à
la discipline que lui impose Lara, car celle-ci est née garçon.
NICO ET PATOU (42 min)
Film d ‘animation
Par une belle journée ensoleillée, la vie de Nico, le scarabée,
se retrouve bouleversée par l’arrivée tonitruante de Patou, le
hanneton, qui vient s’écraser sur le toit de sa maison. Voyant
d’abord d’un mauvais œil cet invité surprise, Nico trouvera en
Patou un ami fidèle, plein de gentillesse. C’est le début d’une
série d’aventures pour nos deux petits compères, sous le signe
de la solidarité, de la poésie et du burlesque.
LA GRANDE AVENTURE DE NON-NON (41 min)
Film d ‘animation de Matthieu Auvray
A Sous-Bois-Les-Bains, les jours s’écoulent dans la bonne
humeur et ce n’est pas une histoire de glace à la carotte, un
voyage (raté) sur la Lune ou une inondation qui changeront les
choses ! Rien ne semble pouvoir arrêter cette drôle de bande de
copains, tous si différents, mais toujours solidaires.
LE QUATUOR A CORNES (43 min)
Film d ‘animation de Benjamin Botella, Emmanuelle
Gorgiard, Pascale Hecquet, Arnaud Demuynck
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et
Marguerite la coquette ne se contentent pas de regarder
passer les trains. Ce petit troupeau de vaches vous entraine dans leurs aventures à travers ce programme de 3 courts
meuhtrages plein de tendresse et d’humour !

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 matin : 5.50€ pour tous / 4.50€ pour les moins de 14 ans
Tous les mardis : Opération Cinéday
1 place achetée = 1 place offerte (conditions sur cineday.fr)

ALAD’2 (1h38)
Comédie de Lionel Steketee
avec Kev Adams, Jamel Debbouze, Vanessa Guide, Eric
Judor, Ramzy Bedia...
Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir,
Aladin s’ennuie au palais et ne s’est toujours pas décidé à
demander en mariage la princesse. Mais un terrible dictateur,
Shah Zaman, s’invite au Palais et annonce qu’il est venu
prendre la ville et épouser la Princesse.
A STAR IS BORN (2h15)
Drame musical de Bradley Cooper
avec Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott, Andrew Dice
Clay, Rafi Gavron…
Jackson Maine, musicien chevronné, découvre Ally, une
chanteuse qui a du mal à percer. Alors que la jeune femme est
sur le point de renoncer à faire carrière, Jackson tombe
amoureux d'elle et la propulse sur le devant de la scène. Bientôt
éclipsé par le succès d'Ally, il vit de plus en plus de mal son
propre déclin…
VENOM (1h52)
Film d’ action, de science fictionde Ruben Fleischer
avec Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Woody
Harrelson, Reid Scott...
Possédé par un symbiote qui agit de manière autonome, le
journaliste Eddie Brock devient le protecteur létal Venom.
VOYEZ COMME ON DANSE (1h28)
Comédie dramatique de Michel Blanc
avec Karin Viard, Carole Bouquet, Charlotte Rampling, JeanPaul Rouve, William Lebghil...
Voyez comme ils dansent… Julien sent comme une présence
hostile derrière lui en permanence. Alex, son fils apprend qu’Eva,
lycéenne de 17 ans a oublié de le prévenir qu’il allait être père. La
mère d’Eva, Véro, dans une sale passe depuis sa naissance pense
qu’elle va être obligée d’arracher le sac des vieilles pour nourrir le
futur enfant…
YETI & COMPAGNIE (1h37)
Film d’animation de Karey Kirkpatrick
Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide yéti
découvre une créature étrange qui, pensait-il jusque-là, n'existait
que dans les contes : un humain ! Si c'est pour lui l'occasion de
connaître la célébrité - et de conquérir la fille de ses rêves -, cette
nouvelle sème le trouble dans la communauté yéti. Car qui sait les
surprises que leur réserve encore le vaste monde ?
LA CHASSE A L'OURS (42mn)
Film d’animation de Joanna Harrison, Robin Shaw, Tatiana
Kublitskaya, Ruslan Sinkevich
Programme de 3 courts métrages d'animation. Chaussons nos
bottes et partons à l’aventure ! Attraper des ours, parcourir des
forêts, traverser des rivières… Même en hiver, tout est possible pour
nos petits héros intrépides !
LA NONNE (1h37 - int erdit - 12 ans)
Film d’épouvante-horreur de Corin Hardy
avec Taissa Farmiga, Demian Bichir, Jonas Bloquet, Bonnie
Aarons, Ingrid Bisu...
Enquêtant sur le suicide mystérieux d'une nonne en Roumanie, un
prêtre et une jeune novice affrontent bientôt une force maléfique
d'une rare violence…
DILILI A PARIS (1h35)
Film d’animation de Michel Ocelot
Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d'un jeune livreur
en triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur des
enlèvements mystérieux de fillettes. Elle rencontre des hommes et
des femmes extraordinaires, qui lui donnent des indices.
JOHNNY ENGLISH CONTRE-ATTAQUE (1h29)
Comédie de David Kerr
avec Rowan Atkinson, Emma Thompson, Olga Kurylenko, Ben
Miller, Jake Lacy...
Cette nouvelle aventure démarre lorsqu’une cyber-attaque révèle
l’identité de tous les agents britanniques sous couverture. Johnny
English devient alors le dernier espoir des services secrets. Rappelé
de sa retraite, il plonge tête la première dans sa mission : découvrir
qui est le génie du piratage qui se cache derrière ces attaques.
JEAN-CHRISTOPHE & WINNIE (1h44)
Film d’aventure de Marc Forster
avec Ewan McGregor...
Une version live des aventures de Winnie l'Ourson.
AMIN (1h31)
Drame de Philippe Faucon
avec Moustapha Mbengue, Emmanuelle Devos, Marème
N'Diaye, Nourredine Benallouche, Fantine Harduin...
Amin est venu du Sénégal pour travailler en France, il y a neuf ans.
Il a laissé au pays sa femme Aïcha et leurs trois enfants. En France,
Amin n’a d’autre vie que son travail, d’autres amis que les hommes
qui résident au foyer…
CHAIR DE POULE 2 : LES FANTOMES D'HALLOWEEN (1h23)
Film d’aventure de Ari Sandel
avec Jeremy Ray Taylor, Madison Iseman, Ben O'Brien, Caleel
Harris, Wendi McLendon-Covey...
La suite de "Chair de poule".
LA PROPHÉTIE DE L'HORLOGE (1h46)
Film fantastique d’Eli Roth
avec Jack Black, Cate Blanchett...
Lewis, 10 ans, lorsqu’il part vivre chez son oncle dans une vieille
demeure dont les murs résonnent d’un mystérieux tic-tac. Mais
lorsque Lewis réveille les morts accidentellement dans cette ville, en
apparence tranquille, c’est tout un monde secret de mages et de
sorcières qui vient la secouer.

SAM LE POMPIER : LES FEUX DE LA RAMPE (1h00)
Film d’animation de Gary Andrews
Sam Le Pompier devient une star après avoir été filmé lors d’un
nouvel exploit pour sauver Pontypandy des flammes.
LE FLIC DE BELLEVILLE (1h51)
Film d’action de Rachid Bouchareb
avec Omar Sy, Luis Guzman, Franck Gastambide, Julie Ferrier,
Biyouna...
Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il n’a jamais quitté, au grand
désespoir de sa copine qui le tanne pour enfin vivre avec lui, ailleurs,
et loin de sa mère. Un soir, Roland, son ami d’enfance, est assassiné
sous ses yeux.
LE JEU (1h30)
Comédie dramatique
de Fred Cavayé
avec Bérénice Bejo, Suzanne Clément, Stéphane De Groodt,
Vincent Elbaz, Grégory Gadebois...
Le temps d'un dîner, des couples d'amis décident de jouer à un
"jeu" : chacun doit poser son téléphone portable au milieu de la table
et chaque SMS, appel téléphonique, mail, message Facebook,...
devra être partagé avec les autres. Il ne faudra pas attendre bien
longtemps pour que ce "jeu" se transforme en cauchemar.
THE PREDATOR (1h47 - interdit - 12 ans)
Film d’action, Science fiction de Shane Black
avec Boyd Holbrook, Sterling K. Brown, Keegan-Michael Key,
Olivia Munn, Yvonne Strahovski...
Les pires prédateurs de l'univers sont maintenant plus forts et plus
intelligents que jamais, ils se sont génétiquement perfectionnés
grâce à l'ADN d'autres espèces. Quand un jeune garçon déclenche
accidentellement leur retour sur Terre, seul un équipage hétéroclite
d'anciens soldats et un professeur de science contestataire peuvent
empêcher l’extinction de la race humaine.
NOS BATAILLES (1h38)
Drame de Guillaume Senez
avec Romain Duris, Laetitia Dosch, Laure Calamy, Lucie Debay,
Basile Grunberger...
Olivier se démène au sein de son entreprise pour combattre les
injustices. Mais du jour au lendemain quand Laura, sa femme, quitte
le domicile, il lui faut concilier éducation des enfants, vie de famille et
activité professionnelle. Face à ses nouvelles responsabilités, il
bataille pour trouver un nouvel équilibre, car Laura ne revient pas.
LE GRAND BAIN (2h02)
Comédie dramatique de Gilles Lellouche
avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde,
Jean-Hugues Anglade, Leïla Bekhti...
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand,
Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous
l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins.
Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur
énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine :
la natation synchronisée…
RAFIKI (1h22)
Drame de Wanuri Kahiu
avec Samantha Mugatsia, Sheila Munyiva...
À Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies de jeunes lycéennes bien
différentes, mais cherchent chacune à leur façon à poursuivre leurs
rêves. Leurs chemins se croisent en pleine campagne électorale au
cours de laquelle s’affrontent leurs pères respectifs. Attirées l’une
vers l’autre dans une société kenyane conservatrice, les deux jeunes
femmes vont être contraintes de choisir entre amour et sécurité...
MON VOISIN TOTORO (1h27)
Film d’animation de Hayao Miyazaki
Deux petites filles viennent s'installer avec leur père dans une grande
maison à la campagne afin de se rapprocher de l'hôpital ou séjourne
leur mère. Elles vont découvrir l'existence de créatures merveilleuses, mais très discrètes, les "totoros"...

LE PAPE FRANCOIS : UN HOMME DE PAROLE (1h36)
Documentaire de Wim Wenders
Un voyage initiatique dans l’univers du Pape François qui
s’articule autour de ses idées et de son message, afin de
présenter son travail, aussi bien que les réformes et les
réponses qu’il propose face à des questions aussi universelles que la mort, la justice sociale, l’immigration, l’écologie,
l’inégalité de revenus, le matérialisme ou le rôle de la famille.
GIRL (1h45 - Avertissement)
Drame deLukas Dhont
avec Victor Polster, Arieh Worthalter...
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le
soutien de son père, elle se lance à corps perdu dans cette
quête d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas si facilement à
la discipline que lui impose Lara, car celle-ci est née garçon.
NICO ET PATOU (42 min)
Film d ‘animation
Par une belle journée ensoleillée, la vie de Nico, le scarabée,
se retrouve bouleversée par l’arrivée tonitruante de Patou, le
hanneton, qui vient s’écraser sur le toit de sa maison. Voyant
d’abord d’un mauvais œil cet invité surprise, Nico trouvera en
Patou un ami fidèle, plein de gentillesse. C’est le début d’une
série d’aventures pour nos deux petits compères, sous le signe
de la solidarité, de la poésie et du burlesque.
LA GRANDE AVENTURE DE NON-NON (41 min)
Film d ‘animation de Matthieu Auvray
A Sous-Bois-Les-Bains, les jours s’écoulent dans la bonne
humeur et ce n’est pas une histoire de glace à la carotte, un
voyage (raté) sur la Lune ou une inondation qui changeront les
choses ! Rien ne semble pouvoir arrêter cette drôle de bande de
copains, tous si différents, mais toujours solidaires.
LE QUATUOR A CORNES (43 min)
Film d ‘animation de Benjamin Botella, Emmanuelle
Gorgiard, Pascale Hecquet, Arnaud Demuynck
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et
Marguerite la coquette ne se contentent pas de regarder
passer les trains. Ce petit troupeau de vaches vous entraine dans leurs aventures à travers ce programme de 3 courts
meuhtrages plein de tendresse et d’humour !

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 matin : 5.50€ pour tous / 4.50€ pour les moins de 14 ans
Tous les mardis : Opération Cinéday
1 place achetée = 1 place offerte (conditions sur cineday.fr)

