Accès aux handicapés

4,5

Son Dolby Digital

Art et essai

Semaine du 07/12 au 13/12

Jeune public

Maman à
tort

Mercredi 7
Ecran géant panoramique

TARIFS

Samedi 10

20h30
17h00

Mardi 13

. Jeudi tarif réduit : ............................ 4,50€
. Carte MR’A, chèques jeunes et chèques CE
acceptés.

20h30
20h30
Semaine du 14/12 au 20/12
La Fille
de
Brest

. Tarif enfant : ...................................4,00€

Valable 1 an non nominative

14h30

Lundi 12

. Tarif réduit : ...................................5,50€
. Carte abonnement, 6 places : .......... 31,20€

20h30
20h30

Dimanche 11

. Tarif plein : .....................................6,00€

Wallace et
Gromit

20h30

Jeudi 8
Vendredi 9

Projection numérique 3D

Le Client
VO

Alliés

Le Petit
locataire

Mercredi 14
Jeudi 15
Vendredi 16

Les animaux
fantastiques

14h30

17h00

20h30

Ciné de Noël

20h30

Samedi 17

20h30

Dimanche 18
Lundi 19

La bataille
de boules
de neige

20h30

Mardi 20

14h30

17h00

14h30

17h00

14h30

17h00

20h30
Semaine du 21/12 au 27/12

Pour les films en 3D relief
toutes les places seront
majorées de 2€
pour la location des lunettes

Vaiana

Papa ou
Maman 2

Mercredi 21

17h00

20h30

Jeudi 22

14h30

20h30

Vendredi 23

17h00

20h30

Samedi 24

Le secret de la
fleur de Noël

14h30
14h30

Dimanche 25
Lundi 26

14h30

20h30

Mardi 27

17h00 3D

20h30

Semaine du 28/12 au 03/01

En demandant à Orange votre numéro de
code (à remettre au guichet),
vous obtenez avec une place au tarif normal
une 2ème place gratuite pour la même séance
Tous les mardis, hors majoration pour les lunettes 3D

Ballerina

Rogue One

Mercredi 28

16h30

20h30

Jeudi 29

14h30

16h30

Vendredi 30

16h30

20h30

Samedi 31

14h30

16h30

Lundi 2

14h30

16h30 3D

Mardi 3

16h30

Demain tout
commence

20h30

Dimanche 1
20h30
20h30

2016
--07/12
03/01

Wallace et Gromit : les Inventuriers
(0h54 min)

Film Britannique de Nick Park
Avec Florent Peyre, Bérengère Krief
Genre : Animation
A partir de 3 ans

Wallace, inventeur farfelu, et son flegmatique
chien Gromit, enchainent les aventures
rocambolesques et les rencontres improbables.
D’un voyage sur la Lune dans Une grande
excursion à l'hébergement d'un locataire peu recommandable dans Un
mauvais pantalon, redécouvrez les deux premiers volets de leurs folles
péripéties.

Vaiana, la légende du bout du
monde (1h47min)
Film Américain de John Musker, Ron Clements
Avec Cerise Calixte, Anthony Kavanagh
Genre : Animation, Famille, Aventure
Vaiana, la légende du bout du monde raconte
l'aventure d'une jeune fille téméraire qui se lance
dans un voyage audacieux pour accomplir la
quête inachevée de ses ancêtres et sauver son
peuple. Au cours de sa traversée du vaste
océan, Vaiana va rencontrer Maui, un demi-dieu. Ensemble, ils vont
accomplir un voyage épique riche d'action, de rencontres et d'épreuves...

Ballerina

La Bataille géantes de boules de
neige ! (1h22min)
Film Canadien de Jean-François Pouliot
Avec Erza Muqoli, Gabriel Gros
Genre : Animation, Comédie, Famille
Quoi de mieux qu’une bonne vieille bataille de
boules de neige pendant les vacances d’hiver ?
Luc et Sophie s’imposent comme les généraux
de leurs armées respectives. Ce qui au départ
s’annonçait comme une bataille bon enfant devient, sous la poigne de
fer de Luc, un conflit beaucoup plus sérieux.

Les animaux fantastiques (2h13
min)
Film Américain Britannique de David Yates
Avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston
Genre : Fantastique, Aventure
New York, 1926. Le monde des sorciers est en
grand danger. Une force mystérieuse sème le
chaos dans les rues de la ville : la communauté
des sorciers risque désormais d'être à la merci
des Fidèles de Salem, groupuscule fanatique
des Non-Maj’ (version américaine du "Moldu") déterminé à les anéantir.
Quant au redoutable sorcier Gellert Grindelwald, après avoir fait des ravages
en Europe, il a disparu… et demeure introuvable.

Français Canadien de Eric
Summer, Eric Warin
Avec Elle Fanning, Dane DeHaan
Genre : Animation
A partir de 3 ans

Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n’a
qu’une passion : la danse. Avec son meilleur ami
Victor qui aimerait devenir un grand inventeur, ils
mettent au point un plan rocambolesque pour
s’échapper de l’orphelinat, direction Paris, ville lumière et sa Tour Eiffel
en construction !

Le secret de la fleur de Noël
(0h36min)

Genre : Animation
A partir de 3 ans

Un programme de 2 courts métrages animé.
Dunder : C’est un jour parfait pour une bataille
de boules de neige, Bulder et Modica s’en
donnent à coeur joie !
Le Secret de la Fleur de Glace : Bobino vit avec
son grand-père au pays des petits pois. Grandpère est adoré par les petits pois à qui il offre de
grands spectacles de magie. Bodino voudrait devenir magicien, lui aussi.
Mais pour cela, il lui faudra partir en quête de la Fleur de Glace.

Film Français de Emmanuelle Bercot
Avec Sidse Babett Knudsen, Benoît Magimel
Genre : Drame

Dans son hôpital de Brest, une pneumologue découvre un
lien direct entre des morts suspectes et la prise d'un
médicament commercialisé depuis 30 ans, le Mediator. De
l’isolement des débuts à l’explosion médiatique de l’affaire,
l’histoire inspirée de la vie d’Irène Frachon est une bataille
de David contre Goliath pour voir enfin triompher la vérité.

Le Petit locataire (1h39min)
Film Français de Nadège Loiseau
Avec Karin Viard, Philippe Rebbot
Genre : Comédie

Le test est positif ! Nicole, 49 ans, est enceinte. Catastrophe
ou bonne nouvelle ? Toute la famille est sens dessus
dessous.

Papa ou Maman 2 (1h26min)
Film Français de Martin Bourboulon
Avec Laurent Lafitte, Marina Foïs
Genre : Comédie

Deux ans ont passé. Après avoir raté leur séparation, les
Leroy semblent parfaitement réussir leur divorce. Mais
l'apparition de deux nouveaux amoureux dans la vie de
Vincent et de Florence va mettre le feu aux poudres. Le
match entre les ex-époux reprend.

Rogue One (2h13min)
Film Américain de Gareth Edwards (II)
Avec Felicity Jones, Diego Luna
Genre : Fantastique, Aventure

(1h29min)

Film

La Fille de Brest (2h08min)

Maman à tort (1h50min)
Film Français Belge de Marc Fitoussi
Avec Jeanne Jestin, Emilie Dequenne
Genre : Comédie dramatique
Connaît-on vraiment ses parents ? Anouk, 14 ans,
découvre brutalement un autre visage de sa mère, à
la faveur de l’incontournable stage d’observation de
troisième qu’elle effectue dans la compagnie
d’assurances où celle-ci travaille. Entre parcours
initiatique, fêlure et premières responsabilités
assumées, une forme d’adieu à l’enfance.

Alliés (2h05 min)
Film Américain Belge de Robert Zemeckis
Avec Brad Pitt, Marion Cotillard
Genre : Thriller, Romance, Historique
Casablanca 1942. Au service du contre-espionnage
allié, l’agent Max Vatan rencontre la résistante
française Marianne Beauséjour lors d’une mission à
haut risque. C’est le début d’une relation
passionnée. Ils se marient et entament une nouvelle
vie à Londres. Quelques mois plus tard, Max est
informé par les services secrets britanniques que Marianne pourrait être une
espionne allemande. Il a 72 heures pour découvrir la vérité sur celle qu’il aime.

Situé entre les épisodes III et IV de la saga Star Wars. Des
’individus ordinaires, pour rester fidèles à leurs valeurs, vont
tenter l’impossible au péril de leur vie. Ils n’avaient pas
prévu de devenir des héros, mais dans une époque de plus
en plus sombre, ils vont devoir dérober les plans de l’Étoile
de la Mort, l’arme de destruction ultime de l’Empire.

Demain tout commence (1h58 min)
Film Français de Hugo Gélin
Avec Omar Sy, Clémence Poésy
Genre : Drame, Comédie

Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, au bord
de la mer sous le soleil du sud de la France, près des gens
qu’il aime et avec qui il travaille sans trop se fatiguer.
Jusqu’à ce qu’une de ses anciennes conquêtes lui laisse sur
les bras un bébé de quelques mois, Gloria : sa fille !

Le Client (2h03 min)
Film Français Iranien de Asghar Farhadi
Avec Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti
Genre : Drame

Contraints de quitter leur appartement du centre de Téhéran
en raison d'importants travaux menaçant l'immeuble, Emad
et Rana emménagent dans un nouveau logement. Un
incident en rapport avec l’ancienne locataire va bouleverser
la vie du jeune couple.

