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PROGRAMME DU 05 AU 18 SEPTEMBRE 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 €

PHOTO DE FAMILLE, BLACKKKLANSMAN,

Tous les mardis

******

ORANGE CINEDAY

Mais aussi BONHOMME, LES VIEUX FOURNEAUX,

Mon Premier Ciné

ou

NEUILLY SA MERE, SA MERE !,
UNE PLUIE SANS FIN, etc…

Dimanche matin

******

3,50 € pour tous !

PREMIERE ANNEE dès le 19 Septembre au Hublot !

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.

UNE PLUIE SANS FIN ( Thriller )
Chine – 25 Juillet 2018 – 1h59 – VO – De Dong YUE
Avec Duan Yihong, Jiang Yiyan, Du Yuan (II).
1997. À quelques mois de la rétrocession de Hong-Kong, la Chine va vivre de grands
changements… Yu Guowei, le chef de la sécurité d’une vieille usine, dans le Sud du pays,
enquête sur une série de meurtres commis sur des jeunes femmes. Alors que la police piétine,
cette enquête va très vite devenir une véritable obsession pour Yu… puis sa raison de vivre.

BONHOMME ( Comédie dramatique )
France – 29 Août 2018 – 1h43 – VF – VF – De Marion VERNOUX
Avec Ana Girardot, Nicolas Duvauchelle, Béatrice Dalle, François Rollin, Vanessa Guide.
La vie de Piotr et Marilyn, jeune couple de la banlieue lilloise, va être bouleversée suite à un
accident de voiture. Traumatisé crânien, Piotr, s’il garde son physique avantageux, n’a plus
toute sa tête : tantôt matou apathique, tantôt fauve en rut à l’hypersexualité débridée.
Pour Marilyn, convaincue que son amour pour lui peut le sauver, c’est le début d’une épopée
menée vaille que vaille et cul par-dessus tête.

NEUILLY SA MERE, SA MERE ! ( Comédie )
France – 08 Août 2018 – 1h45 – VF – De Gabriel JULIEN-LAFERRIERE
Avec Denis Podalydès, Samy Seghir, Valérie Lemercier, Chloé Coulloud, Josiane Balasko.
En 2008, Sami Benboudaoud découvrait l’enfer de Neuilly-sur-seine ! Dix ans plus tard, alors
que tout va pour le mieux pour Sami qui termine brillamment ses études de sciences
politiques, plus rien ne va pour son cousin Charles de Chazelle. Depuis la défaite de son idole
Sarkozy aux présidentielles, il a sombré dans une profonde dépression quand sa famille perd
toute sa fortune et doit quitter Neuilly.

MISSION : IMPOSSIBLE 6 ( Action / Espionnage )
U.S.A – 1er Août 2018 – 2h28 – VF- De Christophe McQUARRIE
Avec Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson, Ving Rhames, Simon Pegg, Alec Baldwin.
Les meilleures intentions finissent souvent par se retourner contre vous… Dans MISSION :
IMPOSSIBLE – FALLOUT, Ethan Hunt accompagné de son équipe de l’IMF – Impossible
Mission Force et de quelques fidèles alliées sont lancés dans une course contre la montre,
suite au terrible échec d’une mission.

PHOTO DE FAMILLE ( Comédie dramatique )
France – 05 Septembre 2018 – 1h38 – VF – De Cecilia ROUAUD
Avec Jean-Pierre Bacri, Camille Cottin, Vanessa Paradis, Chantal Lauby, Pierre
Deladonchamps.
Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se côtoient pas. Surtout pas. La première
est « statue » pour touristes, au grand dam de son fils ado. Elsa, elle, est en colère contre la
terre entière et désespère de tomber enceinte. Et Mao, game designer de génie chroniquement
dépressif, noie sa mélancolie dans l’alcool et la psychanalyse. Quant à leurs parents, Pierre et
Claudine, séparés de longue date, ils n’ont jamais rien fait pour resserrer les liens de la
famille. Pourtant, au moment de l’enterrement du grand-père, ils vont devoir se réunir, et
répondre, ensemble, à la question qui fâche : « Que faire de Mamie ? »…

BLACKKKLANSMAN ( Biopic / Comédie / Policier )
U.S.A – 22 Août 2016 – 2h16 – VF – De Spike LEE
Avec John David Washington, Adam Driver, Topher Grace, Laura Harrier.
Au début des années 70, au plus fort de la lutte pour les droits civiques, plusieurs émeutes
raciales éclatent dans les grandes villes des États-Unis. Ron Stallworth devient le premier
officier Noir américain du Colorado Springs Police Department, mais son arrivée est
accueillie avec scepticisme, voire avec une franche hostilité, par les agents les moins gradés
du commissariat. Prenant son courage à deux mains, Stallworth va tenter de faire bouger les
lignes et, peut-être, de laisser une trace dans l'histoire. Il se fixe alors une mission des plus
périlleuses : infiltrer le Ku Klux Klan pour en dénoncer les exactions. En se faisant passer
pour un extrémiste, Stallworth contacte le groupuscule : il ne tarde pas à se voir convier d'en
intégrer la garde rapprochée. Il entretient même un rapport privilégié avec le "Grand Wizard"
du Klan, David Duke, enchanté par l'engagement de Ron en faveur d'une Amérique blanche.
Tandis que l'enquête progresse et devient de plus en plus complexe, Flip Zimmerman,
collègue de Stallworth, se fait passer pour Ron lors des rendez-vous avec les membres du
groupe suprémaciste et apprend ainsi qu'une opération meurtrière se prépare. Ensemble,
Stallworth et Zimmerman font équipe pour neutraliser le Klan dont le véritable objectif est
d'aseptiser son discours ultra-violent pour séduire ainsi le plus grand nombre.

LES VIEUX FOURNEAUX ( Comédie )
France – 22 Août 2018 – 1h30 – Vf – De Christophe DUTHURON
Avec Eddy Mitchell, Pierre Richard, Roland Giraud, Alice Pol, Henri Guybet.
Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont bien compris que vieillir
était le seul moyen connu de ne pas mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec style !
Leurs retrouvailles à l’occasion des obsèques de Lucette, la femme d’Antoine, sont de courte
durée… Antoine tombe par hasard sur une lettre qui lui fait perdre la tête.

