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Accès aux handicapés

Art et essai

Semaine du15/06 au 21/06

Son Dolby Digital

Jeune public

Fievel et le
nouveau
monde

Retour chez ma
mère

Elle

Jeudi 16
Ecran géant panoramique

Vendredi 17

Projection numérique 3D

Samedi 18
Dimanche 19

20h45
20h45
20h45
17h00

20h45

Lundi 20

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

Julieta

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

Jeudi 23

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

Vendredi 24

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

20h45
Semaine du 22/06 au 28/06

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

Valable 1 an non nominative

20h45

Mardi 21

Retour
chez ma
mère

Fievel et le
nouveau
monde

20h45 VO
20h45
3D
20h45

Samedi 25
Dimanche 26
Lundi 27

Warcraft

20h45

18h00

20h45 VF

Mardi 28

20h45
Semaine du 29/06 au 05/07
Bienvenue à
Marly-Gomont

Ma Ma

Jeudi 30

20h45

Vendredi 1

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

20h45

Samedi 2

20h45

Dimanche 3

17h00

Lundi 4

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

Mardi 5

Dans les forêts
de Sibérie

20h45
20h45
20h45

2016
--15/06
05/07

Fievel et le nouveau
monde (1h17 min)
Film Américain de Don Bluth
Avec Phillip Glasser, Christopher Plummer
Genre : Animation
Famille, Aventure
A partir de 6 ans
Persécuté par les chats en Russie,
Fievel embarque avec sa famille pour
le Nouveau Monde : l’Amérique. Au
cours du voyage en bateau, Fievel
tombe à l’eau pendant une terrible
tempête et échoue dans le port de NewYork. Désormais seule, la jeune souris,
aidée par de nouveaux amis, va braver
tous les dangers pour retrouver sa
famille…

Retour chez ma mère (1h31 min)
Film Français de Eric Lavaine
Avec Josiane Balasko, Alexandra Lamy
Genre : Comédie
Aimeriez-vous retourner vivre chez vos
parents ? À 40 ans, Stéphanie est contrainte
de retourner vivre chez sa mère. Elle est
accueillie les bras ouverts : à elle les joies de
l'appartement surchauffé, de Francis Cabrel
en boucle, des parties de Scrabble endiablées et des précieux
conseils maternels sur la façon de se tenir à table et de mener sa
vie… Chacune va devoir faire preuve d’une infinie patience pour
supporter cette nouvelle vie à deux. Et lorsque le reste de la fratrie
débarque pour un dîner, règlements de compte et secrets de
famille vont se déchaîner de la façon la plus
jubilatoire. Mais il est des explosions
salutaires. Bienvenue dans un univers à
haut risque : la famille !

Elle (2h10 min)
Film Français Allemand de Paul Verhoeven
Avec Isabelle Huppert, Laurent Lafitte
Genre : Thriller
Interdit aux moins de 12 ans
Michèle fait partie de ces femmes que rien
ne semble atteindre. À la tête d'une grande
entreprise de jeux vidéo, elle gère ses affaires comme sa vie
sentimentale : d'une main de fer. Sa vie bascule lorsqu’elle est
agressée chez elle par un mystérieux inconnu. Inébranlable,
Michèle se met à le traquer en retour. Un jeu étrange s'installe
alors entre eux. Un jeu qui, à tout instant, peut dégénérer.

Julieta (1h39 min)
Film
Espagnol
de
Pedro
Almodóvar
Avec Emma Suárez, Adriana Ugarte
Genre : Drame
Julieta s’apprête à quitter Madrid
définitivement
lorsqu’une
rencontre
fortuite avec Bea, l’amie d’enfance de sa
fille Antía la pousse à changer ses
projets. Bea lui apprend qu’elle a croisé Antía une semaine plus
tôt. Julieta se met alors à nourrir l’espoir de retrouvailles avec sa
fille qu’elle n’a pas vu depuis des années. Elle décide de lui écrire
tout ce qu’elle a gardé secret depuis toujours.
Julieta parle du destin, de la culpabilité, de la lutte d’une mère pour
survivre à l’incertitude, et de ce mystère insondable qui nous
pousse à abandonner les êtres que nous aimons en les effaçant
de notre vie comme s’ils n’avaient jamais existé.

Ma Ma (1h51min)
Film Espagnol, Français de Julio Medem
Avec Penélope Cruz, Luis Tosar
Genre : Drame
Magda est institutrice et mère d’un petit
garçon de 10 ans. Elle a du mal à faire face
à la perte de son emploi et le départ de son
mari. Mais lorsqu’on lui diagnostique un
cancer du sein, plutôt que de se laisser abattre, elle décide de
vivre pleinement chaque instant. Elle profite de son fils, de son
médecin bienveillant et d’un homme qu’elle vient à peine de
rencontrer. De son combat contre la maladie va naître une grande
histoire d’amour entre tous ces personnages

Bienvenue
(1h36min)

à

Marly-Gomont

Film Français de Julien Rambaldi
Avec Marc Zinga, Aïssa Maïga
Genre : Comédie dramatique
En 1975, Seyolo Zantoko, médecin
fraichement diplômé originaire de Kinshasa,
saisit l’opportunité d’un poste de médecin de
campagne dans un petit village français.
Arrivés à Marly-Gomont, Seyolo et sa famille déchantent. Les
habitants ont peur, ils n’ont jamais vu de noirs de leur vie. Mais
Seyolo est bien décidé à réussir son pari et va tout mettre en
œuvre pour gagner la confiance des villageois.
Jusqu'au jour où elle débarque chez lui pour lui annoncer que son
petit ami vient de rompre. Soudain, l'horizon s'éclaire pour Bobby
et l'amour semble à portée de main…

Warcraft : le commencement
(2h04min)

Film Américain de Duncan Jones
Avec Travis Fimmel, Toby Kebbell
Genre : Action, Fantastique, Aventure
Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Le pacifique royaume d'Azeroth est au bord de la guerre alors que
sa civilisation doit faire face à une redoutable race d’envahisseurs :
des guerriers Orcs fuyant leur monde moribond pour en coloniser
un autre. Alors qu’un portail s’ouvre pour connecter les deux
mondes, une armée fait face à la destruction et l'autre à
l'extinction. De côtés opposés, deux héros vont s’affronter et
décider du sort de leur famille, de leur peuple et de leur patrie.

Dans les fôrets
Sibérie (1h45min)
Film Français de Safy
Nebbou
Avec
Raphaël
Personnaz,
Genre : Aventure
Pour
assouvir
un
besoin de liberté, Teddy décide de partir
loin du bruit du monde, et s’installe seul
dans une cabane, sur les rives gelées
du lac Baïkal. Une nuit, perdu dans le
blizzard, il est secouru par Aleksei, un
Russe en cavale qui vit caché dans la forêt
sibérienne depuis des années. Entre ces deux
hommes que tout oppose, l’amitié va
naître aussi soudaine qu’essentielle.
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