
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. 

 

                 4,5  
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 
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- - -  

1 6 / 1 1  
0 6 / 1 2  

 

Semaine du 16/11 au 22/11 

 
Captain 

Fantastic 
Mal de 
Pierres 

Docteur 
Strange 

Ma vie de 
courgette 

Mercredi16   20h30 

 
Jeudi 17 20h30 VO   

Vendredi 18  20h30  
Samedi 19   20h30 

Dimanche 20  17h00  14h30 

Lundi 21    20h30 3D 
  

Mardi 22 20h30 VF    
 
 
 

Semaine du 23/11 au 29/11 

 
Ma vie de 
Courgette 

Inferno 
Moi, Daniel 

Blake 
10 billion, 
what's on 
your plate 

Mercredi 23 

 

20h30   

Jeudi 24   20h30 

Vendredi 25 20h30  

  

Samedi 26   20h30 VF 

Dimanche 27 14h30  17h00 VO 

Lundi 28 
 

20h30  
Mardi 29  20h30 VO 

 
 

Semaine du 30/11 au 06/12 

 
La Folle 

Histoire de 
Max et Léon 

La fille 
du train 

Réparer 
les 

vivants 

Wallace 
et Gromit 

Mercredi 30  20h30  

 Jeudi 1   20h30 

Vendredi 2  20h30  
Samedi 3 20h30   17h00 

Dimanche 4 17h00   14h30 

Lundi 5    20h30 
  

Mardi 6  20h30   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Accès aux handicapés Art et essai 

C i n é  
D é b a t  

C i n é  
C o û t e r  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma vie de Courgette 
(1h06min) 
 

Film Suisse Français de Claude Barras 

Avec Gaspard Schlatter, Sixtine Murat 
Genre : Animation, Drame 
 

A partir de 6 ans 
 

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un 
vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul au 

monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les 
rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. 
Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs histoires 
et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a cette fille, 
Camille. Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber 
amoureux, il y en a des choses à découvrir et à apprendre. Et 
pourquoi pas même, être heureux. 
 

 

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. 

 

 

Mal de Pierres (1h57min) 
 

Film Français Belge de Nicole Garcia 
Avec Marion Cotillard, Louis Garrel 
Genre : Drame 
  

Gabrielle a grandi dans la petite bourgeoisie 
agricole où son rêve d’une passion absolue 
fait scandale. A une époque où l’on destine 
d’abord les femmes au mariage, elle dérange, 
on la croit folle. Ses parents la donnent à 

José, un ouvrier saisonnier, chargé de faire d’elle une femme 
respectable. Gabrielle dit ne pas l’aimer, se voit enterrée vivante. 
Lorsqu’on l’envoie en cure thermale pour soigner ses calculs 
rénaux, son mal de pierres, un lieutenant blessé dans la guerre 
d’Indochine, André Sauvage, fait renaître en elle cette urgence 
d’aimer. Ils fuiront ensemble, elle se le jure, et il semble répondre à 
son désir. Cette fois on ne lui prendra pas ce qu’elle nomme « la 
chose principale ». Gabrielle veut aller au bout de son rêve. 

Captain Fantastic (1h58min) 
 

Film Américain de Matt Ross 
Avec Viggo Mortensen, Frank Langella 
Genre : Drame 
 

Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-
Unis, vivant isolé de la société, un père dévoué a 
consacré sa vie toute entière à faire de ses six 
jeunes enfants d’extraordinaires adultes. 
Mais quand le destin frappe sa famille, ils doivent 
abandonner ce paradis qu’il avait créé pour eux. 

La découverte du monde extérieur va l’obliger à questionner ses méthodes 
d’éducation et remettre en cause tout ce qu’il leur a appris 
 

 

Doctor Strange (1h55 min) 
 

Film Américain de Scott Derrickson 
Avec Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor 
Genre : Fantastique, Action  
 

Doctor Strange suit l'histoire du Docteur Strange, 
talentueux neurochirurgien qui, après un tragique 
accident de voiture, doit mettre son égo de côté 
et apprendre les secrets d'un monde caché de 
mysticisme et de dimensions alternatives. Basé 
à New York, dans le quartier de Greenwich 

Village, Doctor Strange doit jouer les intermédiaires entre le monde réel et 
ce qui se trouve au-delà, en utilisant un vaste éventail d'aptitudes 
métaphysiques et d'artefacts pour protéger le Marvel Cinematic Universe. 

 

Inferno (2h02min) 
 

Film Américain de Ron Howard 
Avec Tom Hanks, Felicity Jones  
Genre : Thriller, Policier 

 

Langdon se réveille dans un hôpital italien, frappé 
d’amnésie, et va devoir collaborer avec le docteur 
Sienna Brooks pour retrouver la mémoire. Tous 
deux vont sillonner l’Europe dans une course contre 
la montre pour déjouer un complot à l’échelle 
mondiale et empêcher le déchaînement de l’Enfer… 

 
 

Moi, Daniel Blake (1h41 min) 
 

Film Britannique Français Belge de Ken 
Loach 
Avec Dave Johns, Hayley Squires  
Genre : Drame 
 

Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un 
menuisier anglais de 59 ans, est contraint de faire 
appel à l’aide sociale à la suite de problèmes 
cardiaques. Mais bien que son médecin lui ait 
interdit de travailler, il se voit signifier l'obligation 

d'une recherche d'emploi sous peine de sanction. Au cours de ses rendez-
vous réguliers au « job center », Daniel va croiser la route de Katie, mère 
célibataire de deux enfants qui a été contrainte d'accepter un logement à 
450km de sa ville natale pour ne pas être placée en foyer d’accueil. Pris tous 
deux dans les filets des aberrations administratives de la Grande-Bretagne 
d’aujourd’hui, Daniel et Katie vont tenter de s’entraider…  
 

La Folle Histoire de Max et Léon 
(1h38min)  
 

Film Français de Jonathan Barré 
Avec David Marsais, Grégoire Ludig 
Genre : Comédie, Guerre 
 

Les aventures de Max et Léon, deux amis d'enfance 
fainéants et bringueurs, qui tentent par tous les 
moyens d'échapper à la Seconde Guerre mondiale. 
 

 

La fille du train (1h53min)  
 

Film Américain de Tate Taylor 
Avec Emily Blunt, Rebecca Ferguson 
Genre : Thriller 
 

Interdit aux moins de 12 ans 
 

Rachel prend tous les jours le même train et passe 
tous les jours devant la même maison. Dévastée par 
son divorce, elle fantasme sur le couple qui y vit et 
leur imagine une vie parfaite… jusqu’au jour où elle 

est le témoin d’un événement extrêmement choquant et se retrouve malgré 
elle étroitement mêlée à un angoissant mystère.  
 

 Réparer les vivants (1h43min) 
 

Film Français de Katell Quillévéré 
Avec Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner  
Genre : Drame 
 

Tout commence au petit jour dans une mer 
déchaînée avec trois jeunes surfeurs. Quelques 
heures plus tard, sur le chemin du retour, c’est 
l’accident. Désormais suspendue aux machines 
dans un hôpital du Havre, la vie de Simon n’est plus 
qu’un leurre. Au même moment, à Paris, une femme 

attend la greffe providentielle qui pourra prolonger sa vie…  
 

 

 

10 billion, what's on your plate? 
(1h00min)  
 

Film de Valentin Thurn 
 

En 2050 nous serons près de 10 milliards d’êtres 
humains sur la planète. Petite plongée au coeur des 
systèmes alimentaires mondialisés, montrant les 
limites du marché de l’agriculture conventionnelle et 
allant à la rencontre des alternatives qui voient le jour 
tout autour de la planète : viande artificielle, insectes, 
poissons OGM,fermes laboratoires, villes en 
transition et anti gaspi sont à l’affiche de cette 

formidable épopée dans le monde de demain à la recherche d’une réponse 
aux enjeux explosifs de la sécurité alimentaire  
http://www.festival-alimenterre.org/edition-2016/programme  


