
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  
- - -  

0 1 / 1 1  
2 1 / 1 1  

 

Semaine du 01/11 au 07/11 

 
Kingsman, 
le cercle 

d’or 
Détroit 

Les 
Nouvelles 

Aventures de 
Cendrillon 

My Little 
Pony 

Mercredi 1 17h00  20h30  

Jeudi 2 20h30   

Vendredi 3  20h30  

Samedi 4   20h30 17h00 

Dimanche 5 20h30  17h00 14h30 

Lundi 6 20h30    

Mardi 7  20h30   
 
 

Semaine du 08/11 au 14/11 

Mercredi 8 18h00 Ciné Concert M. POKORA 

Jeudi 9 20h30 Ciné Débat BUGS Festival Alimenterre 

 Knock Zombillénium L’Atelier 

Vendredi 10   20h30 

Samedi 11 20h30 17h00  

Dimanche 12  17h00 20h30 

Lundi 13 20h30 
 

 

Mardi 14 20h30  
 
 

Semaine du 15/11 au 21/11 

 
Au revoir 
là-haut 

Thor 
Epouse moi 

mon pote 

Mercredi 15  20h30  

Jeudi 16 20h30   

Vendredi 17   20h30 

Samedi 18 20h30 17h00  

Dimanche 19 14h30 Ciné Goûter Tout en haut du monde 

Dimanche 19 17h00  20h30 

Lundi 20   20h30  

Mardi 21  20h30  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

Accès aux handicapés Art et essai 

C i n é  C o n c e r t  

C i n é  D é b a t  

C i n é  G o û t e r  



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My Little Pony (1h29 min) 

 

Film Américain de Jayson Thiessen 
Avec Tara Strong, Ashleigh Ball 

Genre : Animation 
 

A partir de 3 ans 
Quand le menaçant Storm King envahit Canterlot avec 
le plan de voler la magie aux poneys, le futur même 
d’Equestria est en danger. Cette aventure inédite 

embarque les poneys à chercher du secours dans un voyage héroïque et plein 
d’actions, au-delà des frontières de leurs foyers, à travers les montagnes 
magiques, les mondes sous-marins, et même dans un flamboyant bateau 
pirate volant. 

 

Zombillénium (1h18 min) 
 

Film Français de Arthur de Pins, Alexis Ducord 

Avec Emmanuel Curtil, Alain Choquet  
Genre : Animation  
 

Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, 
les monstres ont le blues. Non seulement, zombies, 
vampires, loups garous et autres démons sont de vrais 
monstres dont l’âme appartient au Diable à jamais, 

mais en plus ils sont fatigués de leur job, fatigués de devoir divertir des 
humains consuméristes, voyeuristes et égoïstes, bref, fatigués de la vie de 
bureau en général, surtout quand celle-ci est partie pour durer une éternité... 
Jusqu'à l'arrivée d'Hector, un humain, contrôleur des normes de sécurité, 
déterminé à fermer l’établissement. Francis, le Vampire qui dirige le Parc, n’a 
pas le choix : il doit le mordre pour préserver leur secret.  

 

  
  

 

Kingsman : le Cercle d’or (2h21min) 
 

Film Américain Britannique de Matthew Vaughn 

Avec Taron Egerton, Colin Firth 
Genre : Comédie, Action, Espionnage 
 

KINGSMAN, l’élite du renseignement britannique en 
costume trois pièces, fait face à une menace sans 
précédent. Alors qu’une bombe s’abat et détruit leur 
quartier général, les agents font la découverte d’une 
puissante organisation alliée nommée Statesman, 

fondée il y a bien longtemps aux Etats-Unis. Face à cet ultime danger, les 
deux services d’élite n’auront d’autre choix que de réunir leurs forces pour 
sauver le monde des griffes d’un impitoyable ennemi, qui ne reculera devant 
rien dans sa quête destructrice. 

 

Détroit (2h23min) 
 

Film Américain de Kathryn Bigelow 
Avec John Boyega, Will Poulter 
Genre : Thriller, Drame 
 

Interdit aux moins de 12 ans 
Été 1967. Les États-Unis connaissent une vague 
d’émeutes sans précédent. La guerre du Vietnam, 
vécue comme une intervention néocoloniale, et la 
ségrégation raciale nourrissent la contestation. 

À Detroit, alors que le climat est insurrectionnel depuis deux jours, 
des coups de feu sont entendus en pleine nuit à proximité d’une base de 
la Garde nationale. Les forces de l’ordre encerclent l’Algiers Motel d’où 
semblent provenir les détonations.  

Les Nouvelles Aventures de Cendrillon 

(1h30 min) 
 

Film Français de Lionel Steketee 
Avec Marilou Berry, Josiane Balasko 
Genre : Comédie  
 

C’est l’anniversaire de Julie mais elle semble être la 
seule à s’en souvenir… Jusqu’à ce que Marco, l’homme 
qu’elle aime secrètement, l’appelle et lui annonce qu’il 
va passer chez elle pour lui déposer son fils car la baby-

sitter a eu un contretemps. Julie est effondrée, tout le monde la considère 
comme une boniche. Seule avec ce petit garçon, particulièrement odieux, 
Julie décide de lui raconter l’histoire de Cendrillon… enfin presque.  
 

Knock (1h53 min) 
 

Film Français de Lorraine Levy 
Avec Omar Sy, Alex Lutz 

Genre : Comédie 
  

Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, 
arrive dans le petit village de Saint-Maurice pour 
appliquer une "méthode" destinée à faire sa fortune : il 
va convaincre la population que tout bien portant est un 
malade qui s'ignore. Et pour cela, trouver à chacun la 

maladie réelle ou imaginaire dont il souffre. Passé maitre dans l'art de la 
séduction et de la manipulation, Knock est sur le point de parvenir à ses fins.  
 

Au revoir là haut (1h57min) 
  

Film Français de Albert Dupontel 
Avec Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel 
Genre : Comédie dramatique 
 

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un 
dessinateur de génie, l'autre modeste comptable, 
décident de monter une arnaque aux monuments aux 
morts. Dans la France des années folles, l'entreprise va 
se révéler aussi dangereuse que spectaculaire..  
 

Epouse moi mon pote (1h32min)  
  

Film Français de Tarek Boudali 
Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau  
Genre : Comédie 
 

Yassine, jeune étudiant marocain vient à Paris faire ses 
études d’architecture avec un visa étudiant. Suite à un 
événement malencontreux, il rate son examen, perd 
son visa et se retrouve en France en situation 
irrégulière. Pour y remédier, il se marie avec son 

meilleur ami. Alors qu’il pense que tout est réglé, un inspecteur tenace se met 
sur leur dos pour vérifier qu’il ne s’agit pas d’un mariage blanc… 
 
 

Tout en haut du monde (1h21 min) 
 

Film Français de Rémi Chayé 
Avec Christa Théret, Féodor Atkine  
Genre : Animation 
 

1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune 
fille de l’aristocratie russe, a toujours été 

fascinée par la vie d’aventure de son 
grand-père, Oloukine. Explorateur 
renommé, concepteur d'un 
magnifique navire, le Davaï, il n’est jamais revenu 

de sa dernière expédition à la conquête du Pôle Nord. Sacha décide de partir 
vers le Grand Nord, sur la piste de son grand-père pour retrouver le fameux 
navire. 

Bugs (1h24min) 
Une production Sigrid Dyekjaer - 76' 

Film réalisé par Andreas Johnsen  
 

Vantés à la fois par les gastronomes pour 
leurs qualités gustatives et par les scientifiques pour leur 

faibles impacts écologiques, les insectes représenteraient, selon la FAO 
(Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture), le 
nouveau « superaliment » qui résoudrait les problèmes de sécurité alimentaire 
mondiale. 
Pendant trois années, une équipe de chefs cuisiniers et de chercheurs basés 
à Copenhague (Nordic Food Lab), Josh Evans, Ben Reade et Roberto Flore, 
a décidé d’explorer ce que les nombreuses cultures du monde ont à nous 
apprendre sur la consommation des insectes.  
Le réalisateur, Andreas Johnsen, les a suivis dans leur road movie dégustatif 
et culinaire à travers le monde. 
Dans le cadre du Festival Alimenterre http://www.festival-alimenterre.org/ 
Animation par l'association Art et Planète et Christophe Coumes, éleveur d'insectes 

à Yenne (73).  Dégustation à l’issue de la séance 

 
 

 
 

L’Atelier (1h53min) 
 

Film Français de Laurent Cantet 

Avec Marina Foïs, Matthieu Lucci 
Genre : Drame 
 

La Ciotat, été 2016. Antoine a accepté de suivre un 
atelier d’écriture où quelques jeunes en insertion 
doivent écrire un roman noir avec l’aide d’Olivia, une 
romancière connue. Le travail d’écriture va faire 
resurgir le passé ouvrier de la ville, son chantier naval 

fermé depuis 25 ans, toute une nostalgie qui n'intéresse pas Antoine.  
 
  

Thor : Ragnarok (2h11min)  
  

Film Américain de Taika Waititi 

Avec Chris Hemsworth, Tom Hiddlesto 
Genre : Action, Fantastique, Aventure 
 

Privé de son puissant marteau, Thor est retenu 
prisonnier sur une lointaine planète aux confins de 
l’univers. Pour sauver Asgard, il va devoir lutter contre 
le temps afin d’empêcher l’impitoyable Hela 
d’accomplir le Ragnarök – la destruction de son monde 

et la fin de la civilisation asgardienne. Mais pour y parvenir, il va 
d’abord devoir mener un combat titanesque de gladiateurs contre celui qui 
était autrefois son allié au sein des Avengers : l’incroyable Hulk… 

L’artiste succès de l’année a créé la sensation 
cette année avec son album « My Way » 
certifié Disque de Diamant avec plus de 
500.000 albums vendus et classé #1 des 
ventes pendant 11 semaines !  
Revivez la frénésie d’un concert exceptionnel, 
d’un show hors-normes, d’un spectacle 
spectaculaire avec plus de 18 musiciens et 
danseurs sur scène, porté par M.Pokora, 
véritable « entertainer » qui démontre une 
nouvelle fois son incroyable capacité à réunir 
un public toujours plus nombreux et 
enthousiaste.  
https://youtu.be/Z57aXmdPMeo 
 

 

http://www.festival-alimenterre.org/
https://youtu.be/Z57aXmdPMeo

