
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  
- - -  

2 0 / 0 9  
1 0 / 1 0  

Semaine du 20/09 au 26/09 

 
Le Petit 
Spirou 

120 
battements 
par minute 

7 jours 
pas plus 

Wind River 

Mercredi 20 

 

 20h30  

Jeudi 21 20h30   

Vendredi 22   20h30  

Samedi 23  20h30  

Dimanche 24 14h30 20h30 17h00  

Lundi 25 
 

  20h30  

Mardi 26 20h30   
 

 
 

Semaine du 27/09 au 03/10 

 Petit Paysan 
Seven 
Sisters 

Bonne 
Pomme 

Jeudi 28 20h30   

Vendredi 29   20h30 

Samedi 30  20h30  

Dimanche 1 20h30 17h00 14h30 

Lundi 2 20h30   

Mardi 3  20h30  
 
 
 

Semaine du 04/10 au 10/10 

 Barbara Mother ! 
Otez moi 

D’un 
Doute 

Courts 
métrages 
pour tout 

petits 

Mercredi 4   20h30  

Jeudi 5 Ciné Débat 20h30 

Ils ne savaient pas que c’était une guerre ! 

Vendredi 6  20h30   

Samedi 7   20h30 17h00 

Dimanche 8 20h30  17h00 14h30 

Lundi 9 20h30     

Mardi 10  20h30   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

Accès aux handicapés Art et essai 

A v a n t  1 è r e  

C i n é  D é b a t  

G r a n d  P r i x  d u  J u r y  
C a n n e s  2 0 1 7  



 

 

  

  
 

 

 

 

 Mr Chat et les Shammies (0h34 min) 
 

Film Américain de Edmunds Jansons 

Genre : Animation 
 

A partir de 2 ans 

Les Shammies jouent à cache-cache, s’inventent des 
histoires ou prennent un bain sous l’œil attentif de 
Monsieur Chat, toujours prêt à leur venir en aide. Au 

fil de leurs jeux et de leurs expériences, ces adorables personnages en 
patchwork et brins de laine découvrent le monde et grandissent 
gaiement... 

 

A la découverte du monde (0h40min) 
 

Film Français  

Genre : Animation  
 

A partir de 3 ans  

Programme de courts métrages 
d'animation. Tous les petits doivent un jour 
apprendre à voler de leurs propres ailes. Quelle 
aventure de quitter le nid pour se laisser guider par 

sa curiosité, se faire des amis différents ou encore affronter les éléments 
! Lorsque la peur de l'inconnu laisse place à l'exaltation de la découverte, 
plus rien ne nous arrête ! 

 

  
  

 

120 battements par minutes (2h20min) 
 

Film Français de Robin Campillo 
Avec Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois 

Genre : Drame 
 

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

Début des années 90. Alors que le sida tue depuis 
près de dix ans, les militants d'Act Up-Paris multiplient 

les actions pour lutter contre l'indifférence générale. Nouveau venu dans 

le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean.   
 

7 jours pas plus (1h31min) 
 

Film Français de Héctor Cabello Reyes 

Avec Benoît Poelvoorde, Alexandra Lamy 
Genre : Animation, Famille 
 

Quel est le point commun entre une vache qui tombe 
du ciel, un quincaillier célibataire et maniaque, un 
jeune Indien perdu, et une jolie normande qui aime 

les quincailliers maniaques ? Une simple question: tout ce qui nous 
arrive relève-t-il vraiment du hasard ?  

  

Mother ! (2h02min) 
 

Film Américain de Darren Aronofsky 

Avec Jennifer Lawrence, Javier Bardem  
Genre : Thriller  
 

Interdit aux moins de 12 ans  

Un couple voit sa relation remise en question par 
l'arrivée d'invités imprévus, perturbant leur 
tranquillité.   

Wind River (1h47 min) 
 

Film Américain de Taylor Sheridan 
Avec Elizabeth Olsen, Jeremy Renner  
Genre : Thriller  
  

Interdit aux moins de 12 ans 

Cory Lambert est pisteur dans la réserve indienne 
de Wind River, perdue dans l’immensité sauvage du 
Wyoming. Lorsqu’il découvre le corps d’une femme 

en pleine nature, le FBI envoie une jeune recrue élucider ce 
meurtre. Fortement lié à la communauté amérindienne, il va l’aider à 
mener l’enquête dans ce milieu hostile, ravagé par la violence et 
l’isolement, où la loi des hommes s’estompe face à celle impitoyable de 

la nature…  
 

Petit Paysan (1h30min) 
 

Film Français de Hubert Charuel 
Avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau 
Genre : Drame 
 

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. 
Sa vie s’organise autour de sa ferme, sa sœur 
vétérinaire et ses parents dont il a repris 
l’exploitation. Alors que les premiers cas d’une 

épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que l’une de ses bêtes 
est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre 
et ira jusqu’au bout pour les sauver..  

 

Seven Sisters (2h04min) 
Film Français Américain de Tommy Wirkola 
Avec Noomi Rapace, Glenn Close 
Genre : Science-fiction, Thriller 
 

Interdit aux moins de 12 ans 

2073. La Terre est surpeuplée. Le gouvernement 
décide d’instaurer une politique d’enfant unique, 
appliquée de main de fer par le Bureau d’Allocation 

des Naissances, sous l’égide de Nicolette Cayman. Confronté à la 
naissance de septuplées, Terrence Settman décide de garder secrète 
l’existence de ses 7 petites-filles. Confinées dans leur appartement, 
prénommées d’un jour de la semaine, elles devront chacune leur tour 
partager une identité unique à l’extérieur : Karen Settman.  

  

Le Petit Spirou (1h26min) 
 

Film Français de Nicolas Bary 
Avec Sacha Pinault, Pierre Richard 
Genre : Comédie, Famille 
 

Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un 
destin professionnel tout tracé. Quand sa mère lui 
annonce qu’il intègrera dès la rentrée prochaine 
l’école des grooms, Petit Spirou, avec l’aide de ses 

copains, va profiter de ses derniers jours de classe pour déclarer sa 
flamme à Suzette. Et pas n’importe comment. Ils décident de vivre une 
aventure extraordinaire. 

Il ne savaient pas que 

c’était une guerre! (0h52min) 

Film Français de Jean-Paul Julliand 
Genre : Documentaire 

 
Entre 1954 et 1962, ils sont « appelés » au titre du 
service militaire obligatoire, pour intervenir dans 
un conflit qui porte, à cette période, le nom « 
d’événements d’Algérie». Formés aux techniques 
préparant à la guerre de 1939/45, par des cadres, qui pour la 
plupart reviennent d’Indochine, ils ne sont pas préparés 
militairement à ce conflit de guérillas, de ratissages et d’attentats. 
Une fois, sur place, ils vivent des situations très diverses. Certains 
sont chargés de taches logistiques ou administratives. Quelques-
uns assistent même au pire. Ils reviennent, marqués à vie par ce 
qu’ils ont vu et vécu, sans aucune attention spéciale des pouvoirs 
politiques de l’époque, qui ont longtemps nié le caractère guerrier 
de ce conflit. Depuis, beaucoup ont gardé le silence, même auprès 
de leurs proches. Ils parlent ici pour la première fois. 

 
 

  

Otez-moi d’un doute (1h40min) 
 

Film Français de Carine Tardieu 
Avec François Damiens, Cécile de France 

Genre : Comédie, Drame 
 

Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain 
pied lorsqu’il apprend que son père n’est pas son père. 
Malgré toute la tendresse qu’il éprouve pour l’homme 
qui l’a élevé, Erwan enquête discrètement et retrouve 
son géniteur : Joseph, un vieil homme des plus attachants, pour qui il se 
prend d’affection. Comme un bonheur n’arrive jamais seul, Erwan croise 
en chemin l’insaisissable Anna, qu’il entreprend de séduire.  
 

Barbara (1h37min)  
  

Film Français de Mathieu Amalric 
Avec Jeanne Balibar, Mathieu Amalric 
Genre : Drame  
  

Une actrice va jouer Barbara, le tournage va 
commencer bientôt. Elle travaille son personnage, la 
voix, les chansons, les partitions, les gestes, le tricot, les 
scènes à apprendre, ça va, ça avance, ça grandit, ça 
l'envahit même. Le réalisateur aussi travaille, par ses 
rencontres, par les archives, la musique, il se laisse submerger, envahir 

comme elle, par elle. 
 

Bonne Pomme (1h41min) 
 

Film Français de Florence Quentin 
Avec Gérard Depardieu, Catherine Deneuve 
Genre : Comédie 
 

Gérard en a marre d’être pris pour une bonne pomme 
par sa belle famille.  Il quitte tout et part reprendre un 
garage dans un village niché au fin  fond du Gâtinais… 
En face du garage, il y a une ravissante auberge, tenue 
par Barbara: une femme magnifique, déconcertante, 
mystérieuse, imprévisible.  Leur rencontre fera des étincelles…   


