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PROGRAMME DU 05 AU 18 DECEMBRE 2018
TARIFS
1 place
6,50 €
Cartes Fidélité
Valable 24 mois
30 € ou 45 €
de crédit !
5 € création carte
(Place à 4,80 € !)
Films 3 D
1,50 € en plus
pour le suppl. 3D !

-14 ans
4 €
Tous les mardis

REMI SANS FAMILLE en Sortie Nationale !
******

ORANGE CINEDAY

Mais aussi LE GRINCH, SAUVER OU PERIR,

Mon Premier Ciné

AMANDA, LES VEUVES, PUPILLE,
LES BONNES INTENTIONS, etc…

ou
Dimanche matin

3,50 € pour tous !
Demandeur d’emploi
Etudiant (- 25 ans)

4,80 €
Fermeture des portes
10 minutes après
le lancement de la séance.
Les séances commencent
à l’heure indiquée.

Soirée Ciné-Gourmand « SINGAPOUR »
18h00 : LA SAVEUR DES RAMEN (vo)
19h45 : Repas dans les bistros autour du Cinéma
21h00 : CRAZY RICH ASIANS (vo)
23h00 : Desserts singapouriens/asiatiques en bas de l’écran
Réservations possibles en caisse jusqu’au Mercredi 05 Décembre !

LE GRINCH ( Animation )
U.S.A – 28 Novembre 2018 – 1h26 – VF – De Scott MOSIER & Yarrow CHENEY
Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber la tranquillité solitaire du Grinch avec des
célébrations toujours plus grandioses, brillantes et bruyantes. Quand les Chous déclarent qu’ils vont
célébrer Noël trois fois plus fort cette année, le Grinch réalise qu’il n’a plus qu’une solution pour
retrouver la paix et la tranquillité: il doit voler Noël.

AMANDA ( Drame )
France – 21 Novembre 2018 – 1h47 – VF – De Mikhaël HERS
Avec Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin, Jonathan Cohen.
Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. Il jongle entre différents petits boulots et recule, pour
un temps encore, l’heure des choix plus engageants. Le cours tranquille des choses vole en éclats
quand sa sœur aînée meurt brutalement. Il se retrouve alors en charge de sa nièce de 7 ans, Amanda.

SAUVER OU PERIR ( Drame )
France – 28 Novembre 2018 – 1h56 – VF – De Frédéric TELLIER
Avec Pierre Niney, Anaïs Demoustier, Chloé Stefani, Vincent Rottiers, Sami Bouajila.
Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Il sauve des gens. Il vit dans la caserne avec sa femme qui
accouche de jumelles. Il est heureux. Lors d’une intervention sur un incendie, il se sacrifie pour sauver
ses hommes. A son réveil dans un centre de traitement des Grands Brûlés, il comprend que son visage
a fondu dans les flammes. Il va devoir réapprendre à vivre, et accepter d’être sauvé à son tour.

LES BONNES INTENTIONS ( Comédie dramatique )
France – 21 Novembre 2018 – 1h43 – VF – De Gilles LEGRAND
Avec Agnès Jaoui, Alban Ivanov, Tim Seyfi, Philippe Torreton, Michèle Moretti.
Une quinquagénaire surinvestie dans l'humanitaire est mise en concurrence dans le centre social où
elle travaille. Elle va alors embarquer ses élèves en cours d'alphabétisation, avec l'aide d'un moniteur
passablement foireux, sur le hasardeux chemin du code de la route.

LA SAVEUR DES RAMEN ( Drame )
Japon / Singapour – 03 Octobre 2018 – 1h30 – VO – De Eric KHOO
Avec Takumi Saitoh, Jeanette Aw Ee-Ping, Mark Lee (III).
Masato, jeune chef de Ramen au Japon, a toujours rêvé de partir à Singapour pour retrouver le goût
des plats que lui cuisinait sa mère quand il était enfant. Alors qu’il entreprend le voyage culinaire
d’une vie, il découvre des secrets familiaux profondément enfouis. Trouvera-t-il la recette pour
réconcilier les souvenirs du passé ?

CRAZY RICH ASIANS ( Comédie romantique )
U.S.A / Singapour – 07 Novembre 2018 – 2h00 – VO – De Jon M. CHU
Avec Constance Wu, Henry Golding, Michelle Yeoh.
Née à New York, Rachel Chu n'est jamais allée en Asie. En accompagnant son fiancé Nick Young au
mariage de son meilleur ami à Singapour, Rachel est donc enchantée de découvrir le continent de ses
ancêtres…même si elle redoute un peu de rencontrer la famille de son fiancé. Il faut dire que Nick a
omis quelques détails d'importance. Car il est non seulement l'héritier d'une des familles les plus riches
du pays, mais aussi l'un de ses célibataires les plus recherchés. Rachel devient alors la cible de toutes
les jeunes femmes de la bonne société singapourienne en mal de maris et, pire encore, de sa future
belle-mère. Si l'amour ne s'achète pas, l'argent rend les situations parfois bien complexes…

L’AMOUR FLOU ( Comédie )
France – 10 Octobre 2018 – 1h37 – VF – De & avec Romane BOHRINGER
Avec aussi Philippe Rebbot, Rose Rebot-Bohringer, Reda Kateb, Richard Bohringer.
Romane et Philippe se séparent. Après 10 ans de vie commune,deux enfants et un chien,ils ne s’aiment
plus. Enfin… ils ne sont plus amoureux. Mais ils s’aiment,quand même. Beaucoup.Trop pour se
séparer vraiment? Bref…C’est flou. Alors,sous le regard circonspect de leur entourage,ils accouchent
ensemble d’un «sépartement »:deux appartements séparés,communiquant par…la chambre de leurs
enfants! Peut on se séparer ensemble? Peut-on refaire sa vie,sans la défaire?

REMI SANS FAMILLE ( Aventures / Famille – SORTIE NATIONALE ! )
France – 12 Décembre 2018 – 1h49 – VF – De Antoine BLOSSIER
Avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen, Jonathan Zaccaï, Jacques Perrin.
Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame Barberin. A l’âge de 10 ans, il
est arraché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. A ses
côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque et à chanter pour gagner son pain. Accompagné du
fidèle chien Capi et du petit singe Joli-Cœur, son long voyage à travers la France, fait de rencontres,
d’amitiés et d’entraide, le mène au secret de ses origines…

PUPILLE ( Drame )
France – 05 Décembre 2018 – 1h47 – VF – De Jeanne HERRY
Avec Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Elodie Bouchez, Miou-Miou, Olivia Côte.
Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le jour de sa naissance. C'est un accouchement sous
X. La mère à deux mois pour revenir sur sa décision...ou pas. Les services de l'aide sociale à l'enfance
et le service adoption se mettent en mouvement. Les uns doivent s'occuper du bébé, le porter (au sens
plein du terme) dans ce temps suspendu, cette phase d'incertitude. Les autres doivent trouver celle qui
deviendra sa mère adoptante. Elle s'appelle Alice et cela fait dix ans qu'elle se bat pour avoir un enfant.
PUPILLE est l'histoire de la rencontre entre Alice, 41 ans, et Théo, trois mois.

LES VEUVES ( Thriller / Drame )
U.S.A – 28 Novembre 2018 – 2h09 – VF – De Steve McQUEEN
Avec Viola Davis, Liam Neeson, Michelle Rodriguez, Colin Farrell, Robert Duvall.
Chicago, de nos jours. Quatre femmes qui ne se connaissent pas. Leurs maris viennent de mourir lors
d’un braquage qui a mal tourné, les laissant avec une lourde dette à rembourser. Elles n'ont rien en
commun mais décident d’unir leurs forces pour terminer ce que leurs époux avaient commencé. Et
prendre leur propre destin en main…

LE GRAND BAIN ( Comédie dramatique )
France – 24 Octobre 2018 – 2h02 – VF – De Gilles LELLOUCHE
Avec Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Mathieu Amalric, Virginie Efira, J-H Anglade.
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et
les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins.
Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là
propriété de la gent féminine : la natation synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, mais
ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie...

FERMETURE
POUR TRAVAUX
CHANGEMENT DES
FAUTEUILS & DU SOL
A compter du Lundi 07 Janvier 2019 !
Réouverture le Mercredi 30 Janvier pour la
Sortie Nationale du film évènement
QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT
AU BON DIEU ?

