Accès aux handicapés

Art et essai

Son Dolby Digital

Jeune public

Ecran géant panoramique
Projection numérique 3D

TARIFS

Semaine du 21/06 au 27/06
Rodin

Mercredi 21
Jeudi 22
Vendredi 23
Samedi 24
Dimanche 25
Lundi 26
Mardi 27

Pirates des
Caraïbes

Marie Francine

21.00
21.00
21.00
21.00
21.00

17.00

21.00
21.00

. Tarif plein : .....................................6,50€
. Tarif réduit : ...................................6,00€
. Tarif enfant : ...................................4,00€
Semaine du 28/06 au 04/07

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

Wonder
Woman

Valable 1 an non nominative

. Jeudi tarif réduit : ............................ 5,00€
. Carte MR’A, chèques jeunes et chèques CE
acceptés.

Mercredi 28

21.00

Jeudi 29

21.00

Marie
Francine

HHhH

Vendredi 30
Samedi

Avant
1ère

21.00
21.00

Dimanche 2
Lundi 3

Moi Moche et
Méchant 3

21.00

17.00

21.00

Mardi 4

21.00
Semaine du 5/07 au 11/07
La Momie

Moi Moche et Méchant 3

21h00

Sortie Nationale

21h00
21h00

21h00
17h00
15h00

Mercredi 5

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

Jeudi 6
Vendredi 7
Samedi 8
Dimanche 9

17h00

Lundi 10
Mardi 11

21h00
21h00

17h00

Semaine du 12/07 au 18/07

Jeudi 13

Ce qui nous lie

Le Grand méchant
Renard

21h00

17h00

Bonne fête nationale

Vendredi 14

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

Samedi 15
Dimanche 16

17H00

Lundi 17

21h00

Mardi 18

Grand froid

21h00
21h00
17h00
21h00

2017
--21/06
18/07

Moi Moche et Méchant 3
(0h50 min)

Film Américain de Kyle
Balda, Pierre Coffin
Avec Gad Elmaleh, Audrey
Lamy
Genre : Animation, Comédie

Dans ce troisième volet,
Balthazar Bratt, un ancien
enfant star reste obnubilé par le rôle qu'il a
interprété dans les années 80. Il va devenir
l'ennemi juré de Gru.

Le Grand Méchant
Renard (1h20min)
Film Français de Benjamin
Renner, Patrick Imbert
Avec Céline Ronte, Boris
Rehlinger
Genre : Animation

Ceux qui pensent que la campagne est
un lieu calme et paisible se trompent, on y trouve des
animaux particulièrement agités, un Renard qui se prend
pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui
veut remplacer le Père Noël. Si vous voulez prendre des
vacances, passez votre chemin…

Rodin

(1h59min)

Film Français de Jacques Doillon
Avec Vincent Lindon, Izïa Higelin
Genre : Drame
Ce film est présenté en compétition au Festival
de Cannes 2017

À Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin
à 40 ans sa première commande de l’Etat : ce
sera La Porte de L’Enfer composée de figurines dont certaines
feront sa gloire comme le Baiser et le Penseur. Il partage sa vie avec
Rose, sa compagne de toujours, lorsqu’il rencontre la jeune Camille
Claudel, son élève la plus douée qui devient vite son assistante, puis
sa maîtresse. Dix ans de passion, mais également dix ans
d’admiration commune et de complicité. Après leur rupture, Rodin
poursuit son travail avec acharnement. À 60 ans, enfin reconnu, il
devient le sculpteur le plus célèbre avec Michel-Ange.

Wonder Woman (2h21min)

Marie-Francine

Film Américain de Patty Jenkins
Avec Gal Gadot, Chris Pine
Genre : Action, Aventure, Science-Fiction

Film Français de Valérie Lemercier
Avec Valérie Lemercier, Patrick Timsit
Genre : Comédie

C'était avant qu'elle ne devienne Wonder
Woman, à l'époque où elle était encore Diana,
princesse des Amazones et combattante
invincible. Un jour, un pilote américain
s'écrase sur l'île paradisiaque où elle vit, à
l'abri des fracas du monde. Lorsqu'il lui raconte qu'une
guerre terrible fait rage à l'autre bout de la planète, Diana quitte son
havre de paix, convaincue qu'elle doit enrayer la menace. En
s'alliant aux hommes dans un combat destiné à mettre fin à la
guerre, Diana découvrira toute l'étendue de ses pouvoirs… et son
véritable destin.

HHhH (2h00min)
Film Français de Cédric Jimenez
Avec Jason Clarke, Rosamund Pike
Genre : Historique, Action, Thriller
Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs

L’ascension fulgurante de Reinhard Heydrich,
militaire déchu, entraîné vers l’idéologie nazie
par sa femme Lina. Bras droit d’Himmler et chef de la Gestapo,
Heydrich devient l’un des hommes les plus dangereux du régime.
Hitler le nomme à Prague pour prendre le commandement de la
Bohême-Moravie et lui confie le soin d’imaginer un plan
d’extermination définitif. Il est l’architecte de la Solution Finale.
Face à lui, deux jeunes soldats, Jan Kubis et Jozef Gabcik. L’un est
tchèque, l’autre slovaque. Tous deux se sont engagés aux côtés de
la Résistance, pour libérer leur pays de l’occupation allemande

Ce qui nous lie

(1h53min)

Film Français de Cédric Klapisch
Avec Pio Marmai, Ana Girardot
Genre : Drame, Comédie
Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne
natale il y a dix ans pour faire le tour du
monde. En apprenant la mort imminente de
son père, il revient dans la terre de son
enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, et son
frère, Jérémie. Leur père meurt juste avant le début des
vendanges. En l’espace d’un an, au rythme des saisons qui
s’enchaînent, ces 3 jeunes adultes vont retrouver ou réinventer leur
fraternité, s’épanouissant et mûrissant en même temps que le vin
qu’ils fabriquent.

(1h35 min)

Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot,
Marie-Francine doit retourner vivre chez ses
parents... ... à 50 ans ! Infantilisée par eux, c'est
pourtant dans la petite boutique de cigarettes
électroniques qu'ils vont lui faire tenir, qu'elle va
enfin rencontrer Miguel. Miguel, sans oser le lui
avouer, est exactement dans la même situation qu'elle. Comment vont faire
ces deux-là pour abriter leur nouvel amour sans maison, là est la question...

La Momie (1h51 min)
Film Américain Belge de Alex Kurtzman
Avec Tom Cruise, Sofia Boutella
Genre : Fantastique, Aventure, Science-fiction
Bien qu’elle ait été consciencieusement enterrée
dans un tombeau au fin fond d’un insondable désert,
une princesse de l’ancienne Égypte, dont le destin
lui a été injustement ravi, revient à la vie et va
déverser sur notre monde des siècles de rancœurs
accumulées et de terreur dépassant l’entendement
humain. Des sables du Moyen Orient aux pavés de Londres en passant par
les ténébreux labyrinthes d’antiques tombeaux dérobés, La Momie nous
transporte dans un monde à la fois terrifiant et merveilleux, peuplé de
monstres et de divinités, dépoussiérant au passage un mythe vieux comme
le monde.

Pirates des Caraïbes, la Vengeance
de Salazar (2h09 min)
Film Américain Belge de Joachim Rønning,
Espen Sandberg
Avec Johnny Depp, Javier Bardem
Genre : Aventure, Fantastique, Action
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 !

Grand froid

(1h26min)

Film Français de Gérard Pautonnier
Avec Jean-Pierre Bacri, Arthur Dupont
Genre : Drame, Comédie
Dans une petite ville perdue au milieu de nulle part,
le commerce de pompes funèbres d’Edmond Zweck
bat de l’aile. L’entreprise ne compte plus que deux
employés : Georges, le bras droit de Zweck, et Eddy,
un jeune homme encore novice dans le métier. Un
beau matin, pourtant, un mort pointe son nez.
L’espoir renaît. Georges et Eddy sont chargés de
mener le défunt jusqu’à sa dernière demeure. Mais, à la recherche du
cimetière qui s’avère introuvable, le convoi funéraire s’égare et le voyage
tourne au fiasco

