Accès aux handicapés

Semaine du 26/10 au 01/11

Art et essai

Miss Peregrine

4,5

Son Dolby Digital

Jeune public

Ecran géant panoramique
Projection numérique 3D

Mercredi 26

20h30

Jeudi 27

16h30

Vendredi 28

20h30

Samedi 29

16h30

Dimanche 30

TARIFS

Cigognes et Cie

14h30

Deepwater

20h30
20h30
16h30

Lundi 31

16h30

Mardi 1

16h30

20h30

. Tarif plein : .................................... 6,00€
Le 31 octobre 20h30

. Tarif réduit :................................... 5,50€
. Tarif enfant : .................................. 4,00€

Soirée Fantastique

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

3 films = 12 euros

Valable 1 an non nominative

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

Semaine du 02/11 au 08/11
Bridget
Jones Baby

Mercredi 2

Jack
Reacher

Jeudi 3

20h30
20h30
20h30

Dimanche 6

17h00

Lundi 7

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

Ivan
Tsarevitch

20h30

Vendredi 4
Samedi 5

Le ciel
attendra

14h30
20h30

Mardi 8

20h30
Semaine du 09/11 au 15/11
Les Trolls

Bridget
Jones
Baby

Brice 3

L’Odyssée

Mercredi 9
Jeudi 10

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

20h30

Vendredi 11

17h00

Samedi 12

17h00

Dimanche 13

14h30

20h30
20h30
17h00

Lundi 14
Mardi 15

20h30
20h30

2016
--26/10
15/11

Miss

Peregrine

Deepwater (1h47 min)

et
les
enfants particuliers (2h07min)

Film Américain de Peter Berg
Avec Mark Wahlberg, Dylan O'Brien JulienLaferrière
Genre : Drame, Action

Film Américain de Tim Burton
Avec Eva Green, Asa Butterfield
Genre : Aventure, Famille, Fantastique
À la mort de son grand-père, Jacob découvre les
indices et l’existence d’un monde mystérieux qui le
mène dans un lieu magique : la Maison de Miss
Peregrine pour Enfants Particuliers. Mais le
mystère et le danger s’amplifient quand il apprend à connaître les résidents,
leurs étranges pouvoirs … Et leurs puissants ennemis. Finalement, Jacob
découvre que seule sa propre "particularité" peut sauver ses nouveaux amis.

Cigognes et Cie (1h29 min)
Film Américain de Nicholas Stoller,
Doug Sweetland
Avec Florent Peyre, Bérengère Krief
Genre : Animation, Comédie, Famille

Jimmy Harrell.
société
Donald
bénéfice.

Pendant longtemps, les cigognes livraient les
bébés. Désormais, elles acheminent des colis pour
un géant de l'Internet. Junior, coursier star de
l'entreprise, s'apprête à être promu. Mais il actionne
accidentellement la Machine à Fabriquer les Bébés… qui produit une
adorable petite fille, en totale infraction avec la loi ! Avec l'aide de son ami
Tulip, seul être humain sur le Mont Cigogne, Junior se précipite pour
effectuer sa toute première livraison de bébé.

Ivan

Tsarevitch

princesse changeante

et

la

(0h53min)

Film Français de Michel Ocelot
Genre : Animation
A partir de 6 ans

Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux
projectionniste se retrouvent dans un cinéma qui
semble abandonné, mais plein de merveilles. Les
trois amis inventent, dessinent, se déguisent et
s’imaginent les héros de contes merveilleux. Des profondeurs de la terre,
aux confins de l'orient, ils rivalisent d'imagination pour incarner princesses et
aventuriers : « La Maitresse des Monstres», « L’Ecolier-Sorcier », « Le
Mousse et sa Chatte » et « Ivan Tsarévitch et la Princesse Changeante ».

Les Trolls (1h33min)
Film Américain de Mike Mitchell (V)
Avec Louane Emera, M. Pokora
Genre : Animation, Fantastique, Aventure
A partir de 6 ans

Connus pour leur crête de cheveux fluos et
magiques, les Trolls sont des créatures délirantes
et joyeuses et surtout les rois de la pop. Mais leur
monde d'arcs-en-ciel et de cupcakes est changé à
jamais lorsque leur leader Poppy, accompagnée de Branche et tous ses
amis, doit se lancer dans une mission de sauvetage qui l'entraînera loin de
ce petit paradis.

Brice 3 (1h35min)
Film Français de James Huth
Avec Jean Dujardin, Clovis Cornillac
Genre : Comédie

Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs

grande
La plateforme
profit des 800
profondeurs
sur
la
risques de son

A partir de 3 ans

unité, est arrêtée pour trahison : Jack Reacher ne reculera devant rien pour
prouver l'innocence de la
l jeune femme. Ensemble, ils sont décidés à faire
éclater la vérité sur ce complot d’État.

Brice est de retour. Le monde a changé, mais pas lui.
Quand son meilleur ami, Marius, l’appelle à l’aide, il
part dans une grande aventure à l’autre bout du
monde… Les voyages forment la « jeunesse » mais
restera-t-il le roi de la casse ?

D’après l’incroyable histoire vraie de la plus
catastrophe pétrolière de l’histoire.
Deepwater Horizon tourne non-stop pour tirer
millions de litres de pétrole présents dans les
du golfe du Mexique. Mike Williams, électricien
plateforme et père de famille, connaît les
métier
mais
fait
confiance
au
professionnalisme de son patron
En revanche, tous se méfient de la
locataire de la plateforme dirigée par
Vidrine, qui ne pense qu’à son

Le Ciel Attendra (1h44min)
Film Français de Marie-Castille MentionSchaar
Avec Sandrine Bonnaire, Noémie Merlan
Genre : Drame

L’Odyssée (2h02min)
Film Français de Jérôme Salle
Avec Lambert Wilson, Pierre Niney
Genre : Drame, Aventure, Biopic
1948. Jacques-Yves Cousteau, sa femme et ses deux
fils, vivent au paradis, dans une jolie maison
surplombant la mer Méditerranée. Mais Cousteau ne
rêve que d’aventure. Grâce à son invention, un
scaphandre autonome qui permet de respirer sous
l’eau, il a découvert un nouveau monde.

Blair Witch (1h30min)

Sonia, 17 ans, a failli commettre l'irréparable
pour "garantir" à sa famille une place au
paradis. Mélanie, 16 ans, vit avec sa mère, aime
l'école et ses copines, joue du violoncelle et
veut changer le monde. Elle tombe amoureuse
d'un "prince" sur internet. Elles pourraient s'appeler Anaïs, Manon, Leila ou
Clara, et comme elles, croiser un jour la route de l'embrigadement…
Pourraient
Pourraient-elles en revenir ?

Film Américain de Adam Wingard
Avec Brandon Scott, Callie Hernandez
Interdit aux moins de 12 ans

James et un groupe d'amis décident de s'aventurer
dans la forêt de Black Hills dans
le Maryland, afin d'élucider les
mystères autour de la disparition en 1994 de sa
sœur, que beaucoup croient liée à la légende de
Blair Witch.

Bridget Jones Baby (2h03 min)
Film de Sharon Maguire
Avec Renée Zellweger, Colin Firth
Genre : Comédie, Romance

Dans le noir (1h21 min)
Film Américain de David F. Sandberg
Avec Teresa Palmer, Maria Bello

Après avoir rompu avec Mark Darcy, Bridget se
retrouve de nouveau célibataire, 40 ans passés,
plus concentrée sur sa carrière et ses amis que sur
sa vie amoureuse. Pour une fois, tout est sous
contrôle ! Jusqu’à ce que Bridget fasse la
rencontre de Jack… Puis retrouve Darcy… Puis
découvre qu’elle est enceinte… Mais de qui ???

Jack

Reacher : Never Go Back

(1h58min)
Film Américain de Edward Zwick
Avec Tom Cruise, Cobie Smulders
Genre : Action, Thriller

Interdit aux moins de 12 ans

d'être
ont failli lui
terrifiante,
de

Petite, Rebecca a toujours eu peur du noir. Mais
quand elle est partie de chez elle, elle pensait
avoir surmonté ses terreurs enfantines.
Désormais, c'est au tour de son petit frère Martin
victime des mêmes phénomènes surnaturels qui
faire perdre la raison. Car une créature
mystérieusement liée à leur mère Sophie, rôde
nouveau dans la maison familiale.

Don’t Breathe, la maison des
ténèbres (1h28 min)

Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Film Américain de Fede Alvarez
Avec Stephen Lang, Jane Levy

Jack Reacher est de retour, prêt à tout pour obtenir
justice. Susan Turner, qui dirige son ancienne

Interdit aux moins de 16 ans

Pour échapper à la violence de sa mère et sauver sa jeune sœur d’une
existence sans avenir, Rocky est prête à tout. Avec ses amis Alex et Money,
elle a déjà commis quelques cambriolages, mais rien qui leur rapporte assez
pour enfin quitter Détroit. Lorsque le trio entend parler d’un aveugle qui vit en
solitaire et garde chez lui une petite fortune, ils préparent ce qu’ils pensent
être leur ultime coup.

