
Pour les films en 3D relief 

 toutes les places seront majorées de 2€  

pour la location des lunettes 

TARIFS 

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

. Tarif réduit : ...................................5,50€ 

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

. Carte abonnement, 6 places : .......... 31,20€ 

 Valable 1 an non nominative 

. Jeudi tarif réduit : ............................ 4,50€ 

. Carte MR’A, chèques jeunes et chèques CE 

acceptés. 

Ciné Débat 

Jeudi 28 Avril 20h30 
En présence du réalisateur  

Compostelle,  

le chemin de la vie  

 

.               
Son Dolby Digital 

Ecran géant panoramique 
 
Projection numérique 3D 

Jeune public 

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 

2 0 1 6  
- - -  

1 3 / 0 4  
0 3 / 0 5  

 

Semaine du 13/04 au 19/04 

 Les Visiteurs 
Médecin de 
campagne 

Robinson 
Crusoë 

Mercredi 13 17h00  

 
Jeudi 14 20h30  

Vendredi 15 17h00 20h30 

Samedi 16 20h30 17h00 

Dimanche 17 17h00  14h30 

Lundi 18 20h30  
 

Mardi 19 14h30 20h30 
 
 
 

Semaine du 20/04 au 27/04 

 
Rosalie 
Blum 

Midnight 
Special 

Zootopie 
Médecin de 
campagne 

Mercredi 20   17h00  

Jeudi 21  20h30    

Vendredi 22    20h30 

Samedi 23 20h30    

Dimanche 24 17h00  14h30  

Lundi 25  20h30   

Mardi 26 20h30    
 
 
 

Semaine du 27/04 au 03/05 

 
Good Luck 

Algéria 
Le livre de 
la jungle 

Compostelle, le 
chemin de la vie 

Mercredi 27  17h00  

Jeudi 28   20h30 

Vendredi 29  20h30 

 

Samedi 30 20h30 17h00 3D 

Dimanche 1 17h00 14h30 

Lundi 2 20h30  

Mardi 3 20h30  
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Accès aux handicapés Art et essai 

C i n é  
G o u t e r  

C i n é  
D é b a t  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Visiteurs, la Révolution (1h50 min) 
 

Film Français de Jean-Marie Poiré 
Avec Jean Reno, Christian Clavier 
Genre : Comédie 
 

Bloqués dans les couloirs du temps, Godefroy de 
Montmirail et son fidèle serviteur Jacquouille sont 
projetés dans une 
époque de profonds 

bouleversements 
politiques et sociaux : la Révolution 
Française...  
Plus précisément, la Terreur, période 
de grands dangers pendant laquelle les 
descendants de Jacquouille La 
Fripouille, révolutionnaires convaincus, 
confisquent le château et tous les biens 
des descendants de Godefroy de 
Montmirail, aristocrates arrogants en 
fuite dont la vie ne tient qu'à un fi. 
 

 

Médecin de campagne (1h42 min) 
 

Film Français de Thomas Lilti 
Avec François Cluzet, Marianne Denicourt  
Genre : Comédie, Drame 
 

Tous les habitants, dans ce coin de campagne, 
peuvent compter sur Jean-Pierre, le médecin qui 
les ausculte, les soigne et les rassure jour et nuit, 
7 jours sur 7. Malade à son tour, Jean-Pierre voit 
débarquer Nathalie,  médecin depuis peu, venue 

de l’hôpital pour le seconder. Mais parviendra-t-elle à s’adapter à cette 
nouvelle vie et à remplacer celui qui se croyait… irremplaçable ? 

 

Robinson Crusoe (1h30 min) 
 

Film Belge de Vincent Kesteloot 
Avec Matthias Schweighöfer, Kaya 
Yanar 
Genre : Animation, Famille 
 

Mardi, un jeune perroquet, vit sur une 
île paradisiaque avec d’autres 
animaux. Il rêve de quitter son île 
pour découvrir le reste du monde. 
Après une violente tempête, Mardi 

et ses amis font la découverte d’une étrange 
créature sur la plage : Robinson Crusoë. 

Les animaux de l’île vont devoir 
apprivoiser ce nouvel arrivant ! 

C’est pour Mardi l’occasion 
de vivre une extraordinaire 
aventure et peut-être de 
quitter son île ! 

 

 Zootopie (1h48 min) 
 

Film Américain de Byron Howard, Rich 
Moore 
Avec Marie-Eugénie Maréchal, Alexis Victor 
Genre : Animation, Famille, Comédie 
 

A partir de 6 ans 
 

Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune 
autre : seuls les animaux y habitent ! On y trouve 
des quartiers résidentiels élégants comme le très 

chic Sahara Square, et d’autres moins hospitaliers comme le glacial 
Tundratown. Dans cette incroyable métropole, chaque espèce animale 
cohabite avec les autres. Qu’on soit un immense éléphant ou une 
minuscule souris, tout le monde a sa place à Zootopia ! 
Lorsque Judy Hopps fait son entrée dans la police, elle 
découvre qu’il est bien difficile de s’imposer chez les gros 
durs en uniforme, surtout quand on est une 
adorable lapine. Bien décidée à faire ses 
preuves, Judy s’attaque à une épineuse affaire, 

même si cela l’oblige à faire équipe avec Nick 
Wilde, un renard à la langue bien pendue et 
véritable virtuose de l’arnaque ? 

 

Rosalie Blum (1h35min) 
 

Film Français de Julien Rappeneau 
Avec Noémie Lvovsky, Kyan Khojandi 
Genre : Comédie  
 

Vincent Machot connaît sa vie par cœur. Il la 
partage entre son salon de coiffure, son cousin, 
son chat, et sa mère bien trop envahissante. Mais 
la vie réserve parfois des surprises, même aux 
plus prudents... Il croise par hasard Rosalie 

Blum, une femme mystérieuse et solitaire, qu'il est convaincu d'avoir déjà 
rencontrée. Mais où ? Intrigué, il se décide à la suivre partout, dans 
l'espoir d'en savoir plus. Il ne se doute pas que cette filature va l’entraîner 
dans une aventure pleine d’imprévus où il découvrira des personnages 
aussi fantasques qu’attachants. Une chose est sûre : la vie de Vincent 
Machot va changer… 
 

 

Midnight Special (1h51min) 
 

Film Américain de Jeff Nichols 
Avec Michael Shannon, Jaeden Lieberher 
Genre : Aventure, Drame, Science-fiction   
 
Fuyant d'abord des fanatiques religieux et des 
forces de police, Roy, père de famille et son fils 
Alton, se retrouvent bientôt les proies 
d'une chasse à l'homme à 
travers tout le pays, mobilisant 

même les plus hautes instances du gouvernement 
fédéral. En fin de compte, le père risque tout pour 
sauver son fils et lui permettre d'accomplir son destin. 
Un destin qui pourrait bien changer le monde pour 
toujours. 

 

Compostelle, le chemin de la vie 
(1h38min) 
 

Documentaire Français Chinois de Freddy 
Mouchard 
 

Le pèlerinage de Compostelle est une 
expérience qui attire de plus en plus chaque 
année. Le pèlerin est amené à dépasser ses 
limites et se confronter à lui-même et à son 
environnement. Les épreuves sont physiques 

mais surtout intérieures. Le réalisateur a suivi pendant 3 ans le parcours 
de plusieurs pèlerins. Aucun de leur chemin n’est identique. Etape après 
étape un nouveau rythme de vie s’installe, le chemin offre de nouvelles 
perceptions. Les contacts répétés avec la nature, les éléments et les 
autres pèlerins replacent chaque personnalité à juste place. L’alchimie 
du chemin opère peu à peu. Quand le pèlerin arrive enfin au terme de 
son périple, au cap Finistère, il brûle ses anciens vêtements face au 
soleil couchant. Le vieil homme disparaît pour faire naître l’homme 
nouveau. 

 

Good Luck Algéria (1h30min) 
 

Film Français Belge de Farid Bentoumi 
Avec Sami Bouajila, Franck Gastambide 
Genre : Comédie 
  

Sam et Stéphane, deux amis d’enfance 
fabriquent avec succès des skis haut de gamme 
jusqu’au jour où leur entreprise est menacée. 
Pour la sauver, ils se lancent dans un pari fou : 
qualifier Sam aux Jeux Olympiques pour 

l’Algérie, le pays de son père. Au-delà de l’exploit sportif, ce défi 
improbable va pousser Sam à renouer avec une partie de ses racines. 

 

Le livre de la jungle (1h46 min)  
 

Film Américain Canadien de Jon Favreau 
Avec Neel Sethi, Ben Kingsley 
Genre : Aventure, Famille Fantastique 
 

Les aventures de Mowgli, un petit 
homme élevé dans la 
jungle par une famille 
de loups. Mais 
Mowgli n’est plus le 
bienvenu dans la 

jungle depuis que le redoutable tigre Shere 
Khan, qui porte les cicatrices des hommes, 
promet d’éliminer celui qu’il considère 
comme une menace. Poussé à abandonner 
le seul foyer qu’il ait jamais connu, Mowgli se 
lance dans un voyage captivant, à la 
découverte de soi, guidé par son mentor la 
panthère Bagheera et l’ours Baloo. Sur le 
chemin, Mowgli rencontre des créatures comme 
Kaa, et le Roi Louie. 


