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PROGRAMME DU 06 AU 19 JUIN 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

JURASSIC WORLD 2, GUEULE D’ANGE, EN GUERRE,
L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DU FAKIR, etc…

ORANGE CINEDAY

Mais aussi LA FÊTE DES MERES,

Mon Premier Ciné

En présence de la Réalisatrice MarieMarie-Castille MentionMention-Schaar
Le Jeudi 07 Juin à 20h30 !

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.

Retrouvez aussi une soirée

« Tout FOOT : JJ-4 ! »
avec 2 films :

LA SURFACE DE REPARATION
suivi de
COMME DES GARCONS
REPAS entre les deux films !
Réservations possibles jusqu’au 07 Juin.

EN GUERRE ( Drame )
France – 16 Mai 2018 – 1h53 – VF – De Stéphane BRIZE
Avec Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie.
Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés et un bénéfice record de leur
entreprise, la direction de l’usine Perrin Industrie décide néanmoins la fermeture totale du site.
Accord bafoué, promesses non respectées, les 1100 salariés, emmenés par leur porte-parole
Laurent Amédéo, refusent cette décision brutale et vont tout tenter pour sauver leur emploi.
EVERYBODY
EVERYBODY KNOWS ( Thriller dramatique )
Espagne / France – 09 Mai 2018 – 2h12 – VF ou VO – De Asghar FARHADI
Avec Javier Bardem, Penélope Cruz, Ricardo Darin, Eduard Fernandez.
A l’occasion d’un mariage, Laura revient avec ses enfants dans son village natal au coeur
d’un vignoble espagnol. Mais des évènements inattendus viennent bouleverser son séjour…
SENSES 3 & 4 ( Drame / Romance )
Japon – 09 Mai 2018 – 1h25 – VO – De Ryusuke HAMAGUCHI
Avec Sachie Tanaka, Hazuki Kikuchi, Maiko Mihara.
A Kobe, au Japon, quatre femmes partagent une amitié sans faille. Du moins le croient-elles :
quand l’une d’elles disparaît du jour au lendemain, l’équilibre du groupe vacille. Chacune
ouvre alors les yeux sur sa propre vie et comprend qu’il est temps d'écouter ses émotions et
celles des autres…
LA FÊTE DES MERES ( Comédie dramatique )
France – 23 Mai 2018 – 1h41 – VF – De Marie-Castille
MENTION-SCHAAR
Avec Audrey Fleurot, Clotilde Courau, Olivia Côte, Vincent
Dedienne, Nicolas Garcia, Gustave Kervern.
Elles sont Présidente de la République, nounou,
boulangère, comédienne, prof, fleuriste, journaliste,
sans emploi, pédiatre. Elles sont possessives,
bienveillantes, maladroites, absentes, omniprésentes,
débordées, culpabilisantes, indulgentes, aimantes,
fragiles, en pleine possession de leurs moyens ou
perdant la tête. Bien vivantes ou déjà un souvenir ...
Fils ou fille, nous restons quoiqu'il arrive leur enfant
avec l'envie qu'elles nous lâchent et la peur qu'elles
nous quittent. Et puis nous devenons maman ... et ça
va être notre fête !
Projection du film le Jeudi 07 Juin à 20h30 en présence de la réalisatrice Marie-Castille
Mention-Schaar !
THE RIDER ( Drame )
U.S.A – 28 Mars 2018 – 1h 44 – VO – De Chloé ZHAO
Avec Brady Jandreau, Tim Jandreau, Lilly Jandreau, Cat Clifford, Lane Scott.
Le jeune cowboy Brady, étoile montante du rodéo, apprend qu'après son tragique accident de
cheval, les compétitions lui sont désormais interdites. De retour chez lui, Brady doit trouver
une nouvelle raison de vivre, à présent qu'il ne peut plus s'adonner à l'équitation et la
compétition qui donnaient tout son sens à sa vie…
LA SURFACE DE REPARATION ( Drame )
France – 17 Janvier 2018 – 1h34 – VF – De Christophe REGIN
Avec Franck Gastambide, Alice Isaaz, Hippolyte Girardot, Moussa Mansaly.
Franck vit depuis 10 ans en marge d’un club de foot de province. Sans statut ni salaire, il
connaît bien les joueurs et les couve autant qu’il les surveille. Un soir il rencontre Salomé,
l’ex-maîtresse d’un joueur, qui a jeté son dévolu sur Djibril, une vieille gloire du foot venue
finir sa carrière au club.

COMME DES GARCONS ( Comédie )
France – 25 Avril 2018 – 1h30 – VF – De Julien HALLARD
Avec Max Boublil, Vanessa Guide, Bruno Lochet, Carole Franck, Solène
Rigot,
Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur invétéré et journaliste sportif
au quotidien Le Champenois, décide d’organiser un match de
football féminin pour défier son directeur lors de la kermesse
annuelle du journal. Sa meilleure ennemie, Emmanuelle Bruno,
secrétaire de direction, se retrouve obligée de l’assister. Sans le
savoir, ils vont se lancer ensemble dans la création de la première
équipe féminine de football de France.
JURASSIC WORLD 2 ( Aventures / Science-fiction )
U.S.A – 06 Juin 2018 – 2h09 – VF – De Juan Antonio BAYONA
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, B.D. Wong, Ted Levine, Toby Jones.
Cela fait maintenant trois ans que les dinosaures se sont échappés de leurs enclos et ont détruit
le parc à thème et complexe de luxe Jurassic World. Isla Nublar a été abandonnée par les
humains alors que les dinosaures survivants sont livrés à eux-mêmes dans la jungle. Lorsque
le volcan inactif de l'île commence à rugir, Owen et Claire s’organisent pour sauver les
dinosaures restants de l’extinction.
FOXTROT ( Drame / Guerre )
Israël – 25 Avril 2018 – 1h53 – VO – De Samuel MAOZ
Avec Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonaton Shiray.
Michael et Dafna, mariés depuis 30 ans, mènent une vie heureuse à Tel Aviv. Leur fils aîné
Yonatan effectue son service militaire sur un poste frontière, en plein désert. Un matin, des
soldats sonnent à la porte du foyer familial. Le choc de l’annonce va réveiller chez Michael
une blessure profonde, enfouie depuis toujours. Le couple est bouleversé. Les masques
tombent.
L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DU FAKIR ( Comédie / Aventures )
France / Inde / Belgique – 30 Mai 2018 – 1h40 – VF – De Ken SCOTT
Avec Dhanush, Gérard Jugnot, Bérénice Béjo, Erin Moriarty, Ben Miller.
Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai entame, à la mort de sa mère, un extraordinaire voyage
sur les traces du père qu’il n’a jamais connu. Il rencontre l’amour à Paris dans un magasin de
meubles suédois, le danger en compagnie de migrants somaliens en Angleterre, la célébrité
sur une piste de danse à Rome, l’aventure dans une montgolfière au-dessus de la
Méditerranée, et comprend finalement ce qu’est la vraie richesse et qui il souhaite devenir.
SENSES 5 ( Drame / Romance )
Japon – 09 Mai 2018 – 1h25 – VO – De Ryusuke HAMAGUCHI
Avec Sachie Tanaka, Hazuki Kikuchi, Maiko Mihara.
A Kobe, au Japon, quatre femmes partagent une amitié sans faille. Du moins le croient-elles :
quand l’une d’elles disparaît du jour au lendemain, l’équilibre du groupe vacille. Chacune
ouvre alors les yeux sur sa propre vie et comprend qu’il est temps d'écouter ses émotions et
celles des autres…
GUEULE D’ANGE ( Drame )
France – 23 Mai 2018 – 1h48 – VF – De Vanessa FILHO
Avec Marion Cotillard, Ayline Aksoy-Etaix, Alban Lenoir, Amédie Daure, Stéphane Rideau.
Une jeune femme vit seule avec sa fille de huit ans. Une nuit, après une rencontre en boîte de
nuit, la mère décide de partir, laissant son enfant livrée à elle-même.

