Accès aux handicapés

Art et essai

Son Dolby Digital

Jeune public

Ecran géant panoramique
Projection numérique 3D

TARIFS

Semaine du 31/05 au 06/06
Le Roi Arthur

Mercredi 31
Jeudi 1
Vendredi 2
Samedi 3
Dimanche 4
Lundi 5
Mardi 6

Mercredi 7

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

Jeudi 8

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

Vendredi 9

Valable 1 an non nominative

. Carte MR’A, chèques jeunes et chèques CE
acceptés.

21.00
21.00
17.00
21.00

21.00
17.00
17.00
21.00

Pirates des
Caraïbes

L’Amant
Double

18.00

21.00

21.00

Lundi 12

Les figures
de l’Ombre

La Cabane
à Histoires

21.00
21.00

Samedi 10
Dimanche 11

. Jeudi tarif réduit : ............................ 5,00€

21.00

Semaine du 07/06 au 13/06

. Tarif plein : .....................................6,50€

. Tarif réduit : ...................................6,00€

Une famille
heureuse

Little Boy

21.00
21.00

17.00

21.00

Mardi 13

21.00
Semaine du 14/06 au 20/06
Pirates des Caraïbes

Les
Fantômes
d’Ismaël

Les figures de
l’Ombre

Jeudi 15
Vendredi 16
Samedi 17
Dimanche 18

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

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

21h00
17h00 et 21h00
17H00

21h00

Lundi 19

21h00

Mardi 20

21h00

2017
--31/05
20/06

La Cabane à histoires

Une

(0h50 min)

(2h00min)

de Salazar (2h09 min)

Film Français de Célia Rivière
Avec Yanis Charifi, Alexia Chico
Genre : Animation, Comédie

Film Géorgien, Allemand, Français de Nana
Ekvtimishvili, Simon Groß
Avec Ia Shugliashvili, Merab Ninidze
Paul W.S. Anderson
Genre : Drame

Film Américain Belge de Joachim Rønning,
Espen Sandberg
Avec Johnny Depp, Javier Bardem
Genre : Aventure, Fantastique, Action

Quatre enfants se réunissent pour jouer
et pour se laisser aller au plaisir de la
lecture : tous à la cabane de Lisette pour feuilleter une
nouvelle histoire ! Au fur et à mesure des mots, le monde
réel cède le terrain au dessin, l'illustration prend vie et les
pages s'animent.

Le

Roi

d’Excalibur

Arthur,

la

légende

(2h06min)

Film Américain de Guy Ritchie
Avec Charlie Hunnam, Astrid BergèsFrisbey
Genre : Action, Aventure, Fantastique

Jeune homme futé, Arthur tient les
faubourgs de Londonium avec sa bande,
sans soupçonner le destin qui l'attend –
jusqu'au jour où il s'empare de l'épée Excalibur
et se saisit, dans le même temps, de son avenir. Mis au défi
par le pouvoir du glaive, Arthur est aussitôt contraint de faire
des choix difficiles. Rejoignant la Résistance et une
mystérieuse jeune femme du nom de Guenièvre, il doit
apprendre à maîtriser l'épée, à surmonter ses démons
intérieurs et à unir le peuple pour vaincre le tyran Vortigern,
qui a dérobé sa couronne et assassiné ses parents – et,
enfin, accéder au trône…

Little Boy

(1h46 min)

Film Américain Alejandro Monteverde
Avec Jakob Salvati, Emily Watson
Genre : Aventure, Famille
Alors que son père vient de partir pour la
Deuxième guerre mondiale, Pepper, petit
garçon de huit ans, reste inconsolable. Avec
la naïveté de son âge, il est prêt à tout pour
faire revenir son père coûte que coûte…

Famille

heureuse

Professeure dans un lycée de Tbilissi,
Manana est mariée depuis 25 ans à Soso. Ensemble, ils
partagent leur appartement avec les parents de Manana,
leurs deux enfants et leur gendre. Une famille en apparence
heureuse et soudée jusqu'à ce qu'à la surprise de tous,
Manana annonce au soir de son 52e anniversaire sa
décision de quitter le domicile conjugal pour s’installer seule.

L’Amant double (1h45min)
Film Français de François Ozon
Avec Marine Vacth, Jérémie Renier
Genre : Thriller, Erotique
Interdit au moins de 12 ans
Film présenté en compétition au Festival de
Cannes 2017

Chloé, une jeune femme fragile, tombe
amoureuse de son psychothérapeute, Paul. Quelques mois
plus tard, ils s’installent ensemble, mais elle découvre que
son amant lui a caché une partie de son identité

Pirates des Caraïbes, la Vengeance

Les temps sont durs pour le Capitaine
Jack, et le destin semble même vouloir
s’acharner
lorsqu’un
redoutable
équipage fantôme mené par son vieil ennemi, le
terrifiant Capitaine Salazar, s’échappe du Triangle du Diable
pour anéantir tous les flibustiers écumant les flots… Sparrow
compris !
Le seul espoir de survie du Capitaine Jack est de retrouver
le légendaire Trident de Poséidon, qui donne à celui qui le
détient tout pouvoir sur les mers et les océans. Mais pour
cela, il doit forger une alliance précaire avec Carina Smyth,
une astronome aussi belle que brillante, et Henry, un jeune
marin de la Royal Navy au caractère bien trempé.
À la barre du Dying Gull, un minable petit rafiot, Sparrow va
tout entreprendre pour contrer ses revers de fortune, mais
aussi sauver sa vie face au plus implacable ennemi qu’il ait
jamais eu à affronter…

Les Fantômes d’Ismaël (1h54 min)
Film Français de Arnaud Desplechin
Avec Mathieu Amalric, Marion Cotillard
Genre : Drame, Thriller
Film présenté en ouverture hors compétition au
Festival de Cannes 2017

Les Figures de l’ombre (2h06 min)
Film Américain Belge de Theodore Melfi
Avec Taraji P. Henson, Octavia Spence
Genre : Drame, Biopic

Le destin extraordinaire des trois
scientifiques afro-américaines qui ont
permis aux États-Unis de prendre la tête
de la conquête spatiale, grâce à la mise
en orbite de l’astronaute John Glenn.
Maintenues dans l’ombre de leurs collègues masculins et
dans celle d’un pays en proie à de profondes inégalités, leur
histoire longtemps restée méconnue est enfin portée à
l’écran.

À la veille du tournage de son nouveau
film, la vie d’un cinéaste est chamboulée par la réapparition
d’un amour disparu…

