Accès aux handicapés

4,5

Son Dolby Digital

Art et essai

Semaine du 28/09 au 04/10
Mechanic
Résurrection

Jeune public

Le Fils de Jean

Jeudi 29
Ecran géant panoramique
Projection numérique 3D

TARIFS

20h30

Vendredi 30

20h30

Samedi 1

20h30
17h00

Lundi 3

20h30
20h30

Frantz

. 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.

Jeudi 6

Comancheria

Un petit
boulot

Vendredi 7

20h30

Samedi 8

20h30

Dimanche 9

17h00

Lundi 10

20h30

14h30

Mardi 11

20h30
Semaine du 12/10 au 18/10
Victoria

Jeudi 13

Tous les mardis, hors majoration pour les lunettes 3D

Voir du pays

20h30

Vendredi 14

20h30

Samedi 15

17h00

20h30

Dimanche 16

14h30

17h00

Lundi 17

20h30

Mardi 18

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

L’odyssée

20h30

Radin

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

14h30

Semaine du 05/10 au 11/10

. Tarif plein : .....................................6,00€
. Tarif réduit : ...................................5,50€

17h00

Dimanche 2

Mardi 4

Iqbal

20h30
Semaine du 19/10 au 25/10
Miss Peregrine

Jeudi 20

20h30

Vendredi 21

20h30

Samedi 22

17h00

Dimanche 23

14h30

Lundi 24

17h00

Mardi 25

20h30 3D

Cézanne et moi

Kubo

17h00

20h30
17h00
20h30

2016
--28/09
25/10

Méchanic Résurrection (1h39 min)
Film Américain Français de Dennis Gansel
Avec Jason Statham, Jessica Alba
Genre : Action
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Arthur Bishop pensait qu'il avait mis son passé
de tueur à gages derrière lui. Il coule maintenant
des jours heureux avec sa compagne dans
l'anonymat. Mais quand son plus redoutable ennemi enlève sa femme, il
est obligé de parcourir le monde pour remplir trois assassinats
impossibles. Et comme toujours, il doit faire en sorte que ses exécutions
ressemblent à des accidents. Une course contre la montre sans relâche
s'engage.

Le Fils de Jean (1h38 min)
Film Français Canadien de Philippe Lioret
Avec Pierre Deladonchamps, Gabriel Arcand
Joachim Lafosse
Genre : Drame
À trente-trois ans, Mathieu ne sait pas qui est son
père. Un matin, un appel téléphonique lui
apprend que celui-ci était canadien et qu'il vient
de mourir. Découvrant aussi qu’il a deux frères,
Mathieu décide d'aller à l'enterrement pour les rencontrer. Mais, à
Montréal, personne n'a connaissance de son existence ni ne semble
vouloir la connaître…

Iqbal, l’enfant qui n’avait
pas peur (1h20min)

Film Français Italien de Michel Fuzellier
Avec Bruno Solo, Yvan le Bolloch
Genre : Animation
A partir de 6 ans

IQBAL est un petit garçon espiègle et joyeux qui
passe son temps entre les jeux avec ses copains, sa
petite chèvre adorable et ses superbes dessins. Un
jour, tout va changer… Son frère tombe gravement malade et il lui faut des
médicaments coûteux, trop coûteux. Croyant bien faire, IQBAL attend la nuit
pour s’éclipser vers la ville.

Kubo et l’armure magique (1h42 min)
Film Américain de Travis Knight
Avec Charlize Theron, Art Parkinson Gabriel
Julien-Laferrière
Genre : Animation
A partir de 6 ans

Kubo est un être aussi intelligent que généreux, qui
gagne chichement sa vie en sa qualité de conteur,
dans un village de bord de mer. Cette petite vie
tranquille, ainsi que celle de ses compagnons Hosato, Hashi et Kamekichi va
être bouleversée quand par erreur il invoque un démon du passé. Surgissant
des nues cet esprit malfaisant va abattre son courroux sur le village afin
d’appliquer une vindicte ancestrale.

Frantz (1h54min)
Film Français Allemand de François Ozon
Avec Pierre Niney, Paula Beer
Genre : Drame
Au lendemain de la guerre 14-18, dans une petite
ville allemande, Anna se rend tous les jours sur
la tombe de son fiancé, Frantz, mort sur le front
en France. Mais ce jour-là, un jeune Français,
Adrien, est venu se recueillir sur la tombe de son
ami allemand. Cette présence à la suite de la défaite allemande va
provoquer des réactions passionnelles dans la ville.

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. Désormais, ce monde, il veut
l’explorer. Et pour ça, il est prêt à tout sacrifier.

Un petit boulot (1h30min)
Film Français de Pascal Chaumeil
Avec Romain Duris, Michel Blanc
Genre : Comédie
Jacques habite une petite ville dont tous les
habitants ont été mis sur la paille suite à un
licenciement boursier. L'usine a fermé, sa copine est
partie et les dettes s’accumulent. Alors quand le
bookmaker mafieux du coin, lui propose de tuer
sa femme, Jacques accepte volontiers...

Comancheria (1h42 min)
Film Américain de David Mackenzie
Avec Jeff Bridges, Chris Pine
Genre : Western, Thriller, Drame
Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs

Après la mort de leur mère, deux frères
organisent une série de braquages, visant
uniquement les agences d’une même banque. Ils n’ont que quelques jours
pour éviter la saisie de leur propriété familiale, et comptent rembourser la
banque avec son propre argent. À leurs trousses, un ranger bientôt à la
retraite et son adjoint, bien décidés à les arrêter.

Radin ! (1h29min)
Film Français de Fred Cavayé
Avec Dany Boon, Laurence Arné
Genre : Comédie
François Gautier est radin ! Economiser le met en joie,
payer lui provoque des suées. Sa vie est réglée dans
l’unique but de ne jamais rien dépenser. Une vie qui va
basculer en une seule journée : il tombe amoureux et
découvre qu’il a une fille dont il ignorait l’existence.

Victoria (1h36min)
Film Français de Justine Triet
Avec Virginie Efira, Vincent Lacoste
Genre : Comédie
Victoria Spick, avocate pénaliste en plein néant
sentimental, débarque à un mariage où elle y retrouve
son ami Vincent et Sam, un ex-dealer qu’elle a sorti
d’affaire. Le lendemain, Vincent est accusé de tentative
de meurtre par sa compagne. Seul témoin de la scène,
le chien de la victime.

Voir du pays (1h42min)
Film Français de Delphine Coulin, Muriel Coulin
Avec Soko, Ariane Labed
Genre : Drame
Deux jeunes militaires, Aurore et Marine, reviennent
d’Afghanistan. Avec leur section, elles vont passer trois
jours à Chypre, dans un hôtel cinq étoiles, pour ce que
l’armée appelle un sas de décompression, où on va les
aider à « oublier la guerre ». Mais on ne se libère pas
de la violence si facilement…

Cézanne et moi (1h45min)
Film Français de Danièle Thompson
Avec Guillaume Gallienne, Guillaume Canet
Genre : Comédie dramatique, Biopic, Historique
Ils s’aimaient comme on aime à treize ans : révoltes,
curiosité, espoirs, doutes, filles, rêves de gloires, ils
partageaient tout. Paul est riche. Emile est pauvre. Ils
quittent Aix, « montent » à Paris, pénètrent dans
l’intimité de ceux de Montmartre et des Batignolles.
Aujourd’hui Paul est peintre. Emile est écrivain. La gloire est passée sans
regarder Paul. Emile lui a tout : la renommée, l’argent une femme parfaite que
Paul a aimé avant lui.

Miss

Peregrine

et

les

enfants

particuliers (2h07min)
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.

