Accès aux handicapés

Art et essai

Son Dolby Digital

Jeune public

Semaine du 11/10 au 17/10
Mary

Jeudi 12
Ecran géant panoramique

Le Petit
Spirou

Barry Seals

20h30

Vendredi 13

20h30

Samedi 14
Projection numérique 3D

20h30

Dimanche 15

17h00

Lundi 16

20h30

20h30

Mardi 17

TARIFS

Capitaine
Superslip

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

. 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.

20h30
Semaine du 18/10 au 24/10

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

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

14h30

Mercredi 18

L’ Ecole
buissonnière

Gauguin

20h30

Jeudi 19

20h30

Vendredi 20

20h30

Samedi 21
Dimanche 22

Blade
Runner
2049

17h00
14h30

20h30

17h00

Lundi 23

17h00

Mardi 24

17h00

20h30
20h30
20h30

Semaine du 27/10 au 31/10
Mon
Garçon

Mercredi 25
Jeudi 26

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

Samedi 28

20h30

Dimanche 29

17h00

Lundi 30

20h30

Tous les mardis, hors majoration pour les lunettes 3D

Le Sens
de la
Fête

17h00

20h30

17h00

20h30

14h30

20h30

Zombillénium

Mardi 31
Mardi 31

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

Capitaine
Superslip

20h30

Vendredi 27

S o iré e
f a n tas tiq u e

17h00
Soirée Fantastique
20h30 Ca
22h45 Jane Doe Identity
00h30 Anabelle 2

2017
--11/10
31/10

Capitaine Superslip

(1h29 min)

Film Américain de David Soren
Avec Loup-Denis Elion, Benjamin Bollen
Genre : Animation, Comédie, Aventure
A partir de 6 ans

Georges Glousse et Harold Golade, deux
copains de CM1 à l'imagination fertile, créent
une BD qui raconte l'histoire d'un super-héros un
peu barré, le Capitaine Superslip ! Un jour, alors
que M. Chonchon, leur proviseur hargneux,
menace de les séparer en les plaçant dans deux classes différentes, ils
l'hypnotisent et le transforment en… Capitaine Superslip !

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. Muté en drôle de monstre, séparé de sa fille
Lucie, et coincé dans le parc, Hector broie du noir... Et si il devenait
finalement la nouvelle attraction phare de Zombillénium ?

Mary

L’Ecole buissonnière (1h56 min)

Le Petit Spirou (1h26min)

Film Français de Nicolas Vanier
Avec François Cluzet, Jean Scandel
Genre : Comédie dramatique

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

Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et
même horizon : les hauts murs de l’orphelinat,
sévère bâtisse de la banlieue ouvrière
parisienne. Confié à une joyeuse dame de la
campagne, Célestine et à son mari, Borel, le
garde-chasse un peu raide d’un vaste domaine
en Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans un monde
mystérieux et inquiétant, celui d’une région souveraine et sauvage.

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.

Blade Runner 2049 (2h43 min)

Le Sens de la fête (1h57min)

Film Américain de Denis Villeneuve
Avec Ryan Gosling, Harrison Ford
Genre : Thriller, Science-fiction

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

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

En 2049, la société est fragilisée par les
nombreuses tensions entre les humains et leurs
esclaves créés par bioingénierie. L’officier K est
un Blade Runner : il fait partie d’une force
d’intervention d’élite chargée de trouver et d’éliminer ceux qui
n’obéissent pas aux ordres des humains. Lorsqu’il découvre un secret
enfoui depuis longtemps et capable de changer le monde, les plus
hautes instances décident que c’est à son tour d’être traqué et éliminé.
Son seul espoir est de retrouver Rick Deckard, un ancien Blade Runner
qui a disparu depuis des décennies...

Gauguin – Voyage de Tahiti (1h42 min)

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... Mais la loi
des séries va venir bouleverser un planning sur le fil où chaque moment
de bonheur et d'émotion risque de se transformer en désastre ou en
chaos. Des préparatifs jusqu'à l'aube, nous allons vivre les coulisses de
cette soirée à travers le regard de ceux qui travaillent et qui devront
compter sur leur unique qualité commune : Le sens de la fête.

Film Français de Edouard Deluc
Avec Vincent Cassel, Tuheï Adams
Genre : Drame, Biopic
(1h41min)

Film Américain de Marc Webb
Avec Chris Evans, Mckenna Grace
Genre : Drame

Un homme se bat pour obtenir la garde de sa
nièce, qui témoigne d'un don hors du commun
pour les mathématiques.

1891. Gauguin s’exile à Tahiti. Il veut trouver sa
peinture, en homme libre, en sauvage, loin des
codes moraux, politiques et esthétiques de
l’Europe civilisée. Il s’enfonce dans la jungle,
bravant la solitude, la pauvreté, la maladie. Il y
rencontrera Tehura, qui deviendra sa femme, et
le sujet de ses plus grandes toiles.

Mon Garçon
Barry

Seals :

Américan

Traffic

(1h55min)
Film Américain de Doug Liman
Avec Tom Cruise, Sarah Wright
Genre : Thriller, Policier, Biopic

L'histoire vraie de Barry Seal, un pilote
arnaqueur recruté de manière inattendue par la
CIA afin de mener à bien l'une des plus grosses
opérations secrètes de l'histoire des Etats-Unis.

(1h24min)

Film Français Américain de Christian Carion
Avec Guillaume Canet, Mélanie Lauren
Genre : Thriller
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Passionné par son métier, Julien voyage
énormément à l’étranger. Ce manque de
présence a fait exploser son couple quelques
années auparavant. Lors d’une escale en
France, il découvre sur son répondeur un
message de son ex femme en larmes : leur petit garçon de sept ans a
disparu lors d’un bivouac en montagne avec sa classe. Julien se
précipite à sa recherche et rien ne pourra l’arrêter.

3 films
12 euros la soirée
1 boisson offerte
1 place offerte à toute personne déguisée
(pour une séance ultérieure)

Ca 2
(2h15min)

The Jane
Doe Identity
(1h30min)

Annabelle2
La création du mal
(1h50min)

