
Pour les films en 3D relief 

toutes les places seront 

majorées de 2€  

pour la location des lunettes 

TARIFS 

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

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

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

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

 Valable 1 an non nominative 

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

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

 

                         
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 

2 0 1 7  
- - -  

3 0 / 0 8  
1 9 / 0 9  

Semaine du 30/08 au 05/09 

 
Les As de 
la Jungle 

Cars 3 Dunkerque 
Crash test 

Aglaé 

Mercredi 30 18h00    

Jeudi 31  18h00  21h00 

Vendredi 1 18h00  21h00  

Samedi 2    21h00 

Dimanche 3 18h00  21h00  

Lundi 4    21h00 

Mardi 5   21h00  
 

 
 

Semaine du 06/09 au 12/09 

 Egon Schiele  Overdrive Lola Pater 

Jeudi 7 21h00   

Vendredi 8   21h00 

Samedi 9  21h00  

Dimanche 10 21h00  17h00 

Lundi 11  21h00  

Mardi 12 21h00   
 
 
 

Semaine du 13/09 au19/09 

 Bigfoot junior Hitman and Bodyguard 

Samedi 16 17h00  

Dimanche 17 14h00  

Lundi 18  21h00 

Mardi 19  21h00 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Animations  

Mercredi 13 21h00 Le Sens de la Fête 

Jeudi 14 
20h30 
21h00 

Rivières Oubliées 
Terre des Ours 

Vendredi 15 21h30 Les Temps Modernes (1936) 

Samedi 16 21h00 Avatar 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Accès aux handicapés Art et essai 

9 0  A N S  -  1 3 - 1 7  s e p t   

DU 13 AU 17 SEPT. 2017 

VENEZ DECOUVRIR L’INCROYABLE HISTOIRE 

D’AMOUR DES BENEVOLES POUR LEUR CINEMA ! 



 

 

 

 

 

 Cars 3 (1h49 min) 
 

Film Américain de Brian Fee 
Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche 

Genre : Animation, Aventure, Famille 
 

Dépassé par une nouvelle génération de bolides 
ultra-rapides, le célèbre Flash McQueen se 
retrouve mis sur la touche d’un sport qu’il adore. 
Pour revenir dans la course et prouver, en 
souvenir de Doc Hudson, que le n° 95 a toujours 

sa place dans la Piston Cup, il devra faire preuve d’ingéniosité.  
  

Les As de la jungle (1h37min) 
 

Film Français de David Alaux 
Avec Philippe Bozo, Laurent Morteau 
Genre : Animation, Famille, Comédie 
 

A partir de 3 ans 

Maurice a tout d’un pingouin… mais le tigre est 
en lui ! Elevé par une tigresse, ce pingouin loin 
d’être manchot est devenu un pro du Kung Fu. 
Avec ses amis, les As de la jungle, Maurice 

entend dorénavant faire régner l’ordre et la justice dans la jungle, 
comme sa mère avant lui. Mais Igor, un koala diabolique, a pour 
projet de détruire la jungle… Les As de la jungle, à la rescousse ! 
  

Bigfoot Junior (1h31min) 
 

Film Belge de B. Stassen, J. Degruson 
Avec Christopher L. Parson, Lukas Rieger 
Genre : Animation, Famille 
 

Adam, un adolescent rêveur et solitaire, doté de 
pouvoirs surnaturels, décide de partir à la 
recherche de son père, disparu depuis des 
années dans des circonstances plus que 
mystérieuses. Son enquête le mène rapidement 

à la rencontre d’une créature tout aussi magique que légendaire : 
Le Bigfoot !  

Egon Schiele (1h49 min) 
 

Film Autrichien de Dieter Berner 
Avec Noah Saavedra, Maresi Riegne 
Genre : Drame, Biopic, Historique  
  

Au début du XXe siècle, Egon Schiele est l’un 
des artistes les plus provocateurs de Vienne. 
Ses peintures radicales scandalisent la société 
viennoise tandis que les artistes audacieux 

comme Gustav Klimt les considérent exceptionnelles. Egon Schiele, 
artiste prêt à dépasser sa propre douleur et à sacrifier l’Amour et la 
Vie pour son Art guidés depuis toujours par son amour des femmes.  

Crash Test Aglaé (1h25min) 
 

Film Français de Eric Gravel 
Avec India Hair, Julie Depardieu 
Genre : Comédie dramatique  
 

L'histoire d'une jeune ouvrière psychorigide dont 
le seul repère dans la vie est son travail. 
Lorsqu'elle apprend que son usine fait l'objet 

d'une délocalisation sauvage, elle accepte, au grand étonnement de 
l'entreprise, de poursuivre son boulot en Inde.  
 

Overdrive (1h36min) 

Film Français Américain de Antonio Negret 
Avec Scott Eastwood, Freddie Thorp 
Genre : Action 
 

Les frères Andrew et Garrett Foster sont des 
pilotes d'exception, mais aussi des voleurs 
d'exception. Leur spécialité : voler les 
voitures les plus chères au monde. A 

Marseille, ils parviennent à dérober une sublime BUGATTI 1937, 
joyau de l’exceptionnelle collection de Jacomo Morier, parrain de 
la Mafia locale.   

 

Lola Pater (2h20min) 
 

Film Français Belge de Nadir Moknèche 
Avec Fanny Ardant, Tewfik Jallab 
Genre : Comédie dramatique 
 

A la mort de sa mère, Zino décide de 
retrouver son père, Farid. Mais, il y a 25 ans, 
Farid est devenu Lola… 

 

Dunkerque (1h47min) 
 

Film de Christopher Nolan 
Avec Fionn Whitehead, Mark Rylance 
Genre : Guerre, Historique, Drame  
 

Le récit de la fameuse évacuation des troupes 
alliées de Dunkerque en mai 1940 
 

 

Hitman and Bodyguard (1h51min) 
 

Film Américain de Patrick Hughes (II) 
Avec Ryan Reynolds, Samuel L. Jackso 
Genre : Comédie, Action  
 

Interdit aux moisn de 12 ans 

Un redoutable tueur à gages est contraint de 
témoigner contre son ancien employeur devant 
la Cour internationale de justice de La Haye. 

Interpol est alors chargée de l’escorter jusqu’aux Pays-Bas et 
engage le meilleur garde du corps du métier pour mener à bien cette 
mission.  

Le Sens De La fête (1h57min) 
 

Film Français de Eric Toledano, Olivier Nakache 
Avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve 
Genre : Comédie  
 

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il 
en a organisé des centaines, il est même un peu 
au bout du parcours. Aujourd'hui c'est un 

sublime mariage dans un château du 17ème siècle, un de plus, celui 
de Pierre et Héléna. Comme d'habitude, Max a tout coordonné : il a 
recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a 
conseillé un photographe, réservé l'orchestre, arrangé la décoration 
florale, bref tous les ingrédients sont réunis pour que cette fête soit 
réussie.... 

 

Terre des Ours (1h25min) de 2014 

Film Français de Guillaume Vincent 
Avec Marion Cotillard 
Genre : Documentaire  
  

Débat en présence de la  
responsable du Musée de l’Ours 
Cours métrage en 1ére partie 
 

Kamtchatka. Cette terre à l’état sauvage située en Extrême-Orient 
russe est le royaume des ours bruns. Au fil des saisons, chacun a 
ses préoccupations : la mère doit nourrir et protéger ses oursons qui 
veulent explorer le monde avec l'insouciance de leur jeunesse. Un 
ours tout juste sorti de l’enfance doit trouver sa place dans le monde 
adulte et gagner son autonomie. Enfin, le mâle doit constamment 
défendre son territoire et imposer sa force… 
 

Les Temps modernes (1h32min) de 1936 
 

Film Américain de Charles Chaplin 
Avec Charles Chaplin, Paulette Goddard  
Genre : Comédie, Drame, Romance 
 

Charlot est ouvrier dans une gigantesque usine. 
Il resserre quotidiennement des boulons. Mais 
les machines, le travail à la chaîne le rendent 

malade, il abandonne son poste, recueille une orpheline et vit 
d'expédients. Le vagabond et la jeune fille vont s'allier pour affronter 
ensemble les difficultés de la vie...  

   

Avatar (2h42min) de 2009 
 

Film Américain de James Cameron 
Avec Sam Worthington, Zoe Saldan 
Genre : Aventure, Science-Fiction 
 

Jake Sully, un ancien marine immobilisé dans un 
fauteuil roulant, est recruté pour se rendre sur 
Pandora, où de puissants groupes industriels 

exploitent un minerai rarissime destiné à résoudre la crise 
énergétique sur Terre. Parce que l'atmosphère de Pandora est 
toxique pour les humains, ceux-ci ont créé le Programme Avatar, 
qui permet à des " pilotes " humains de lier leur esprit à un avatar. 


