Etablissement classé
« Art & Essai »
JP : Jeune Public

Programme du 16 au 22 Août 2017
20 FILMS

Mer 16/08

Jeu 17/08

Ven 18/08 Sam 19/08

NES EN CHINE (1h16)
Avant-première

Dim 20/08

16h00
14h00
20h00*

20h15*
22h15*

20h15*
22h15*

20h15*
22h15*

14h00
20h00*

BIGFOOT JUNIOR (1h31) JP
Sortie Nationale

17h30*

11h00

17h30*

17h30*

PIRE SOIREE (1h41)
Nouveauté

22h35

14h00

LES FILLES D’AVRIL (1h43)
(VO stf) Nouveauté

YO-KAI WATCH, LE FILM (1h35)
JP

www.cine-korrigans.fr

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 21/08

Mar 22/08

13h30
22h35*

I WISH - FAITES UN VŒU
(1h31 - interdit - 12 ans)

22h35

Jeu 17/08

Ven 18/08 Sam 19/08

Dim 20/08

Lun 21/08

Mar 22/08

18h00

PETIT PAYSAN (1h30)
Avant-première

16h00

Séance en présence du réalisateur Hubert Charuel (places en vente en caisse)
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17h30*

13h30*

11h00
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14h00

PIRE SOIREE (1h41)
Nouveauté

22h35

22h35

14h00

11h00

16h00

22h35

14h00

LES FILLES D’AVRIL (1h43)
(VO stf) Nouveauté

18h00*
16h00

Mer 16/08

14h00
20h00*

18h00*
16h00

20 FILMS

OVERDRIVE (1h36)
Sortie Nationale

17h50

14h00

Programme du 16 au 22 Août 2017
NES EN CHINE (1h16)
Avant-première

17h50

16h00

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

20h15*

18h00

RATTRAPAGE (1h25)

JP : Jeune Public

Contact : cinekorrigans@yahoo.com

Séance en présence du réalisateur Hubert Charuel (places en vente en caisse)

OVERDRIVE (1h36)
Sortie Nationale

Etablissement classé
« Art & Essai »

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

18h00

PETIT PAYSAN (1h30)
Avant-première

LE CAIRE CONFIDENTIEL
(1h50 - VO stf) Nouveauté

2 salles

LE CAIRE CONFIDENTIEL
(1h50 - VO stf) Nouveauté

18h00

22h35

YO-KAI WATCH, LE FILM (1h35)
JP

17h50
18h00*

16h00

I WISH - FAITES UN VŒU
(1h31 - interdit - 12 ans)

20h15*

11h00

17h50

RATTRAPAGE (1h25)
16h00

13h30
22h35*

14h00

18h00*
16h00

22h35

16h00

16h00

22h35

16h00
22h35

LA PLANETE DES SINGES
SUPREMATIE (2h20)

20h00

13h30*

22h35

20h00

20h00

20h00*

20h00

LA PLANETE DES SINGES
SUPREMATIE (2h20)

20h00

13h30*

22h35

20h00

20h00

20h00*

20h00

CARS 3 (1h46) JP

11h00*
15h30*

16h00*

11h00*
15h30*

11h00
15h30*

11h00*
16h00*

16h00*

11h00*
16h00*

CARS 3 (1h46) JP

11h00*
15h30*

16h00*

11h00*
15h30*

11h00
15h30*

11h00*
16h00*

16h00*

11h00*
16h00*

CRASH TEST AGLAE (1h25)

11h00

CRASH TEST AGLAE (1h25)

11h00

18h00

CHOUQUETTE (1h23)

11h00

LES AS DE LA JUNGLE (1h37)
JP
VALERIAN ET LA CITE DES
MILLE PLANETES (2h18)

18h00*
11h00*

21h50*

LE DERNIER VICE-ROI
DES INDES (1h47)

20h00

20h00

13h30

11h00*
21h50*

22h35

18h00*

22h15*
15h30

SPIDER-MAN HOMECOMING (2h13)

11h00*

VALERIAN ET LA CITE DES
MILLE PLANETES (2h18)

13h30*

13h30*

11h00

14h00*

18h00*
11h00*

21h50*

LE DERNIER VICE-ROI
DES INDES (1h47)
17h50

13h30*

11h00

LES AS DE LA JUNGLE (1h37)
JP

18h00

DUNKERQUE (1h47)

MOI, MOCHE ET MECHANT 3
(1h36) JP

20h00

18h00

CHOUQUETTE (1h23)

20h00

20h00

13h30

11h00*
21h50*

DUNKERQUE (1h47)

ANNABELLE 2 : LA CREATION DU MAL : A partir du 23 Août
SOIREE HORREUR : Mercredi 23 Août à 20h15 avec à 20h15 : « Annabelle » 2 et à 22h30 : « I Wish » - Animations et cadeaux - 10€ les 2 films / interdit - 12 ans
SPECTACLES AU CINEMA : Nawell Madani : Jeudi 31 Août à 20h / 16€ - André Rieu : Mardi 29 Août à 19h30 & Jeudi 7 Septembre à 14h / 12€
David Gilmour : Mercredi 13 Septembre à 20h / 16€ - Michaël Grégorio : Vendredi 29 Septembre à 20h / 10€
Vincent Dedienne : Jeudi 12 Octobre à 20h / 16€ - M. Pokora : Mardi 7 Novembre à 20h30 & Mercredi 8 Novembre à 16h / 9€ / places en vente en caisse
CINE GOUTERS : Dimanche 27 Août à 11h & 16h pour l’avant-première de « Capitaine Superslip »
Dimanches 17 et 24 septembre à 16h pour l’avant-première du film « Le Petit Spirou »
T’CHOUPI A L’ECOLE : Dimanche 27 Août à 11h & Dimanche 3 Septembre à 11h
CINE EXPO : Autour du film « Le Grand Chemin » - Exposition autour du film jusqu’au 4 Septembre et projection du film le Vendredi 1er Septembre à 20h30

MOI, MOCHE ET MECHANT 3
(1h36) JP

22h35

18h00
17h50

18h00*

22h15*
15h30

SPIDER-MAN HOMECOMING (2h13)

14h00*

20h00

13h30*

11h00*

13h30*

13h30*

11h00

14h00*

14h00*

ANNABELLE 2 : LA CREATION DU MAL : A partir du 23 Août
SOIREE HORREUR : Mercredi 23 Août à 20h15 avec à 20h15 : « Annabelle » 2 et à 22h30 : « I Wish » - Animations et cadeaux - 10€ les 2 films / interdit - 12 ans
SPECTACLES AU CINEMA : Nawell Madani : Jeudi 31 Août à 20h / 16€ - André Rieu : Mardi 29 Août à 19h30 & Jeudi 7 Septembre à 14h / 12€
David Gilmour : Mercredi 13 Septembre à 20h / 16€ - Michaël Grégorio : Vendredi 29 Septembre à 20h / 10€
Vincent Dedienne : Jeudi 12 Octobre à 20h / 16€ - M. Pokora : Mardi 7 Novembre à 20h30 & Mercredi 8 Novembre à 16h / 9€ / places en vente en caisse
CINE GOUTERS : Dimanche 27 Août à 11h & 16h pour l’avant-première de « Capitaine Superslip »
Dimanches 17 et 24 septembre à 16h pour l’avant-première du film « Le Petit Spirou »
T’CHOUPI A L’ECOLE : Dimanche 27 Août à 11h & Dimanche 3 Septembre à 11h
CINE EXPO : Autour du film « Le Grand Chemin » - Exposition autour du film jusqu’au 4 Septembre et projection du film le Vendredi 1er Septembre à 20h30

SPIDER-MAN HOMECOMING (2h13)
Film d’action de Jon Watts
avec Tom Holland, Michael Keaton...
Le jeune Peter Parker découvre peu à peu sa nouvelle
identité, celle de Spider-Man, le super-héros lanceur de
toile. Galvanisé par son expérience avec les Avengers,
Peter rentre chez lui auprès de sa tante May, sous l’œil
attentif de son nouveau mentor, Tony Stark.
CRASH TEST AGLAE (1h25)
Comédie dramatique de Eric Gravel
avec India Hair, Juie Depardieu, Yolande Moreau...
L'histoire d'une jeune ouvrière psychorigide dont le seul
repère dans la vie est son travail. Lorsqu'elle apprend
que son usine fait l'objet d'une délocalisation sauvage,
elle accepte, au grand étonnement de l'entreprise, de
poursuivre son boulot en Inde.
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.
DUNKERQUE (1h47)
Film de guerre de Christopher Nolan
avec Fionn Whitehead, Tom Hardy...
Le récit de la fameuse évacuation des troupes alliées de
Dunkerque en mai 1940.
NES EN CHINE (1h16)
Documentaire de Lu Chuan
Sur les terres sauvages de l'Empire
du Milieu, les destins de trois familles
d'animaux s'entrecroisent : le Panda
majestueux, l'astucieux Singe Doré et
l'insaisissable Panthère des Neiges.
LA PLANETE DES SINGES
SUPREMATIE (2h20)
Film de science-fiction de Matt Reeves
avec Andy Serkis, Woody Harrelson...
Les Singes et César sont sauvagement attaqués par une
armée humaine. A la tête de celle-ci, un colonel impitoyable qui prône leur destruction. Déchiré entre ses
instincts les plus sombres et sa volonté de protéger les
siens, César construit sa vengeance. Le duel entre les
deux leaders déterminera le destin de chaque espèce et
l’avenir de la planète.
PETIT PAYSAN (1h30)
Drame de Hubert Charuel
avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau...
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa
vie s’organise autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et
ses parents dont il a repris l’exploitation. Alors que les
premiers cas d’une épidémie se déclarent en France,
Pierre découvre que l’une de ses bêtes est infectée.
I WISH - FAITES UN VŒU (1h31 - int - 12 ans)
Film d’horreur de John R. Leonetti
avec Joey King, Ryan Philippe...
La vie de Claire Shannon, lycéenne mal dans sa peau,
change radicalement le jour où son père lui offre une
mystérieuse boîte à musique qui lui promet d'exaucer
sept vœux. La joie se transforme vite en terreur lorsqu'elle réalise que chaque souhait a un prix… mortel.
PIRE SOIREE (1h41)
Comédie de Lucia Aniello
avec Scarlett Johansson, Kate McKinnon...
Cinq amies qui se sont connues à l’université se retrouvent dix ans après pour un week-end entre célibataires à
Miami. Une seule règle : tout est permis. Mais avec ce
qui arrive à un strip-teaser à cause d’elles, la petite fête
va partir en vrille…
CARS 3 (1h46)
Film d’animation de Brian Fee
Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultrarapides, le célèbre Flash McQueen se retrouve mis sur
la touche d’un sport qu’il adore. Pour revenir dans la
course et prouver, en souvenir de Doc Hudson, que le n°
95 a toujours sa place dans la Piston Cup, il devra faire
preuve d’ingéniosité.

LES FILLES D’AVRIL (1h43 - VO stf)
Drame de Michel Franco
et Emma Suarez, Ana Valeria Becerril...
Valeria est enceinte, et amoureuse. A seulement 17 ans,
elle a décidé avec son petit ami de garder l'enfant. Très
vite dépassée par ses nouvelles responsabilités, elle
appelle à l'aide sa mère Avril, installée loin d'elle et de sa
sœur. À son arrivée, Avril prend les choses en mains, et
remplace progressivement sa fille dans son quotidien...
Jusqu'à franchir la limite.
VALERIAN ET LA CITE DES MILLE PLANETES (2h18)
Film de science-fiction de Luc Besson
avec Dane Dehaan, Cara Delevingne...
Au 28ème siècle, Valérian et Laureline forment une
équipe d'agents spatio-temporels chargés de maintenir
l'ordre dans les territoires humains. Mandaté par le
Ministre de la Défense, le duo part en mission sur
l’extraordinaire cité intergalactique Alpha…

LE DERNIER VICE-ROI DES INDES (1h47)
Drame de Gurinder
avec Hugh Bonneville, Gillian Anderson...
Mars 1947. Après 300 ans de domination anglaise, le
Palais du Vice-Roi à Delhi ouvre ses portes une dernière
fois pour accueillir en grande pompe Lord Mountbatten et
sa famille. Petit-fils de la reine d'Angleterre et nommé
dernier Vice-Roi des Indes, "Dickie" Mountbatten devra
préparer le pays à l'indépendance.
CHOUQUETTE (1h23)
Comédie dramatique de Patrick Godeau
avec Sabine Azéma, Michèle Laroque...
Chouquette vit seule sur une île en Bretagne dans sa
grande maison. Chaque année depuis trois ans, elle
organise l’anniversaire surprise de son mari Gepetto. Il
ne vient jamais, pas plus que les autres invités… Pourtant cette année, débarquent son petit-fils
Lucas et l’ex maîtresse de Gepetto, Diane…
RATTRAPAGE (1h25)
Comédie de Tristan Seguela
avec Anthony Sonigo, Jimmy Labeeu...
Guillaume et ses amis ont prévu d'aller au plus grand
festival de musiques électroniques du monde pour fêter
leur bac sauf que... Guillaume est au rattrapage et qu’il
devra réviser tout le week-end ! Seul à avoir le permis
pour conduire sa bande d'amis, ces derniers arrivent à le
convaincre de ne rien dire à ses parents et de venir
quand même.

LES AS DE LA JUNGLE (1h37)
Film d’animation de David Alaux
Maurice a tout d’un pingouin… mais le tigre est en
lui ! Elevé par une tigresse, ce pingouin loin d’être
manchot est devenu un pro du Kung Fu. Avec ses
amis, les As de la jungle, Maurice entend dorénavant
faire régner l’ordre. Mais Igor, un koala diabolique,
entouré de ses babouins mercenaires pas très futés, a
pour projet de détruire la jungle…
YO-KAI WATCH (1h36)
Film d’animation de Shigeharu Takahashi
Nathan se trouve cette fois plongé dans le passé et va
devoir triompher de Yo-kai maléfiques bien décidés à
briser le lien d’amitié que notre héros a noué avec les
Yo-kai. Avec l’aide de ses fidèles compagnons Whisper
et Jibanyan et de son grand-père, Nathan va devoir
découvrir comment la première Yo-kai Watch a été
créée.
BIGFOOT JUNIOR (1h31)
Film d’animation de Ben Stassen
et Jérémie Degruson
Adam, un adolescent rêveur et solitaire, doté de
pouvoirs surnaturels, décide de partir à la recherche de
son père, disparu depuis des années dans des circonstances plus que mystérieuses. Son enquête le mène
rapidement à la rencontre d’une créature tout aussi
magique que légendaire : Le Bigfoot !
OVERDRIVE (1h36)
Film d’action de Antonio Negret
avec Scott Eastwood, Freddie Thorp...
Les frères Andrew et Garrett Foster sont des pilotes
d'exception, mais aussi des voleurs d'exception. Leur
spécialité : voler les voitures les plus chères au
monde. A Marseille, ils parviennent à dérober une
sublime BUGATTI 1937, joyau de l’exceptionnelle
collection de Jacomo Morier, parrain de la Mafia locale.

LE CAIRE CONFIDENTIEL (1h50 - VO stf)
Film policier de Tarik Saleh
avec Fares Fraes, Mari Malek...
Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant le début
de la révolution. Une jeune chanteuse est assassinée
dans une chambre d’un des grands hôtels de la ville.
Noureddine, inspecteur revêche chargé de l’enquête,
réalise que les coupables pourraient être liés au
président Moubarak.

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)

SPIDER-MAN HOMECOMING (2h13)
Film d’action de Jon Watts
avec Tom Holland, Michael Keaton...
Le jeune Peter Parker découvre peu à peu sa nouvelle
identité, celle de Spider-Man, le super-héros lanceur de
toile. Galvanisé par son expérience avec les Avengers,
Peter rentre chez lui auprès de sa tante May, sous l’œil
attentif de son nouveau mentor, Tony Stark.
CRASH TEST AGLAE (1h25)
Comédie dramatique de Eric Gravel
avec India Hair, Juie Depardieu, Yolande Moreau...
L'histoire d'une jeune ouvrière psychorigide dont le seul
repère dans la vie est son travail. Lorsqu'elle apprend
que son usine fait l'objet d'une délocalisation sauvage,
elle accepte, au grand étonnement de l'entreprise, de
poursuivre son boulot en Inde.
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.
DUNKERQUE (1h47)
Film de guerre de Christopher Nolan
avec Fionn Whitehead, Tom Hardy...
Le récit de la fameuse évacuation des troupes alliées de
Dunkerque en mai 1940.
NES EN CHINE (1h16)
Documentaire de Lu Chuan
Sur les terres sauvages de l'Empire
du Milieu, les destins de trois familles
d'animaux s'entrecroisent : le Panda
majestueux, l'astucieux Singe Doré et
l'insaisissable Panthère des Neiges.
LA PLANETE DES SINGES
SUPREMATIE (2h20)
Film de science-fiction de Matt Reeves
avec Andy Serkis, Woody Harrelson...
Les Singes et César sont sauvagement attaqués par une
armée humaine. A la tête de celle-ci, un colonel impitoyable qui prône leur destruction. Déchiré entre ses
instincts les plus sombres et sa volonté de protéger les
siens, César construit sa vengeance. Le duel entre les
deux leaders déterminera le destin de chaque espèce et
l’avenir de la planète.
PETIT PAYSAN (1h30)
Drame de Hubert Charuel
avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau...
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa
vie s’organise autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et
ses parents dont il a repris l’exploitation. Alors que les
premiers cas d’une épidémie se déclarent en France,
Pierre découvre que l’une de ses bêtes est infectée.
I WISH - FAITES UN VŒU (1h31 - int - 12 ans)
Film d’horreur de John R. Leonetti
avec Joey King, Ryan Philippe...
La vie de Claire Shannon, lycéenne mal dans sa peau,
change radicalement le jour où son père lui offre une
mystérieuse boîte à musique qui lui promet d'exaucer
sept vœux. La joie se transforme vite en terreur lorsqu'elle réalise que chaque souhait a un prix… mortel.
PIRE SOIREE (1h41)
Comédie de Lucia Aniello
avec Scarlett Johansson, Kate McKinnon...
Cinq amies qui se sont connues à l’université se retrouvent dix ans après pour un week-end entre célibataires à
Miami. Une seule règle : tout est permis. Mais avec ce
qui arrive à un strip-teaser à cause d’elles, la petite fête
va partir en vrille…
CARS 3 (1h46)
Film d’animation de Brian Fee
Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultrarapides, le célèbre Flash McQueen se retrouve mis sur
la touche d’un sport qu’il adore. Pour revenir dans la
course et prouver, en souvenir de Doc Hudson, que le n°
95 a toujours sa place dans la Piston Cup, il devra faire
preuve d’ingéniosité.

LES FILLES D’AVRIL (1h43 - VO stf)
Drame de Michel Franco
et Emma Suarez, Ana Valeria Becerril...
Valeria est enceinte, et amoureuse. A seulement 17 ans,
elle a décidé avec son petit ami de garder l'enfant. Très
vite dépassée par ses nouvelles responsabilités, elle
appelle à l'aide sa mère Avril, installée loin d'elle et de sa
sœur. À son arrivée, Avril prend les choses en mains, et
remplace progressivement sa fille dans son quotidien...
Jusqu'à franchir la limite.
VALERIAN ET LA CITE DES MILLE PLANETES (2h18)
Film de science-fiction de Luc Besson
avec Dane Dehaan, Cara Delevingne...
Au 28ème siècle, Valérian et Laureline forment une
équipe d'agents spatio-temporels chargés de maintenir
l'ordre dans les territoires humains. Mandaté par le
Ministre de la Défense, le duo part en mission sur
l’extraordinaire cité intergalactique Alpha…

LE DERNIER VICE-ROI DES INDES (1h47)
Drame de Gurinder
avec Hugh Bonneville, Gillian Anderson...
Mars 1947. Après 300 ans de domination anglaise, le
Palais du Vice-Roi à Delhi ouvre ses portes une dernière
fois pour accueillir en grande pompe Lord Mountbatten et
sa famille. Petit-fils de la reine d'Angleterre et nommé
dernier Vice-Roi des Indes, "Dickie" Mountbatten devra
préparer le pays à l'indépendance.
CHOUQUETTE (1h23)
Comédie dramatique de Patrick Godeau
avec Sabine Azéma, Michèle Laroque...
Chouquette vit seule sur une île en Bretagne dans sa
grande maison. Chaque année depuis trois ans, elle
organise l’anniversaire surprise de son mari Gepetto. Il
ne vient jamais, pas plus que les autres invités… Pourtant cette année, débarquent son petit-fils
Lucas et l’ex maîtresse de Gepetto, Diane…
RATTRAPAGE (1h25)
Comédie de Tristan Seguela
avec Anthony Sonigo, Jimmy Labeeu...
Guillaume et ses amis ont prévu d'aller au plus grand
festival de musiques électroniques du monde pour fêter
leur bac sauf que... Guillaume est au rattrapage et qu’il
devra réviser tout le week-end ! Seul à avoir le permis
pour conduire sa bande d'amis, ces derniers arrivent à le
convaincre de ne rien dire à ses parents et de venir
quand même.

LES AS DE LA JUNGLE (1h37)
Film d’animation de David Alaux
Maurice a tout d’un pingouin… mais le tigre est en
lui ! Elevé par une tigresse, ce pingouin loin d’être
manchot est devenu un pro du Kung Fu. Avec ses
amis, les As de la jungle, Maurice entend dorénavant
faire régner l’ordre. Mais Igor, un koala diabolique,
entouré de ses babouins mercenaires pas très futés, a
pour projet de détruire la jungle…
YO-KAI WATCH (1h36)
Film d’animation de Shigeharu Takahashi
Nathan se trouve cette fois plongé dans le passé et va
devoir triompher de Yo-kai maléfiques bien décidés à
briser le lien d’amitié que notre héros a noué avec les
Yo-kai. Avec l’aide de ses fidèles compagnons Whisper
et Jibanyan et de son grand-père, Nathan va devoir
découvrir comment la première Yo-kai Watch a été
créée.
BIGFOOT JUNIOR (1h31)
Film d’animation de Ben Stassen
et Jérémie Degruson
Adam, un adolescent rêveur et solitaire, doté de
pouvoirs surnaturels, décide de partir à la recherche de
son père, disparu depuis des années dans des circonstances plus que mystérieuses. Son enquête le mène
rapidement à la rencontre d’une créature tout aussi
magique que légendaire : Le Bigfoot !
OVERDRIVE (1h36)
Film d’action de Antonio Negret
avec Scott Eastwood, Freddie Thorp...
Les frères Andrew et Garrett Foster sont des pilotes
d'exception, mais aussi des voleurs d'exception. Leur
spécialité : voler les voitures les plus chères au
monde. A Marseille, ils parviennent à dérober une
sublime BUGATTI 1937, joyau de l’exceptionnelle
collection de Jacomo Morier, parrain de la Mafia locale.

LE CAIRE CONFIDENTIEL (1h50 - VO stf)
Film policier de Tarik Saleh
avec Fares Fraes, Mari Malek...
Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant le début
de la révolution. Une jeune chanteuse est assassinée
dans une chambre d’un des grands hôtels de la ville.
Noureddine, inspecteur revêche chargé de l’enquête,
réalise que les coupables pourraient être liés au
président Moubarak.

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)

