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PROGRAMME DU 07 AU 20 NOVEMBRE 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 €

UN HOMME PRESSE en Sortie Nationale !

Tous les mardis

******

ORANGE CINEDAY

Mais aussi UN AMOUR IMPOSSIBLE,

Mon Premier Ciné

LE JEU, KURSK, EN LIBERTE !,
CAPHARNAÜM, LE GRAND BAIN, 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.

UN HOMME PRESSE

( Comédie dramatique / SORTIE NATIONALE ! )
France – 07 Novembre 2018 – 1h40 – VF – De Hervé MIMRAN
Avec Fabrice Luchini, Leïla Bekhti, Rebecca Marder, Igor Gotesman, Micha Lescot.
Alain est un homme d’affaires respecté et un orateur brillant. Il court après le temps. Dans sa vie, il n'y
a aucune place pour les loisirs ou la famille. Un jour, il est victime d'un accident cérébral qui le stoppe
dans sa course et entraîne chez lui de profonds troubles de la parole et de la mémoire. Sa rééducation
est prise en charge par Jeanne, une jeune orthophoniste. À force de travail et de patience, Jeanne et
Alain vont apprendre à se connaître et chacun, à sa manière, va enfin tenter de se reconstruire
et prendre le temps de vivre.

CAPHARNAÜM

( Drame )
Liban / France – 17 Octobre 2018 – 2h03 – VO – De Nadine LABAKI
Avec Zain Alrafeea, Nadine Labaki, Yordanos Shifera.
À l'intérieur d'un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans, est présenté devant le juge. À la question : "
Pourquoi attaquez-vous vos parents en justice ? ", Zain lui répond : " Pour m'avoir donné la vie ! ".
Capharnaüm retrace l'incroyable parcours de cet enfant en quête d'identité et qui se rebelle contre la
vie qu'on cherche à lui imposer.
Prix du Jury au Festival de Cannes 2018 !

LE JEU

( Comédie dramatique )
France – 17 Octobre 2018 – 1h30 – VF – De Fred CAVAYE
Avec Bérénice Béjo, Suzanne Clément, Stéphane De Groodt, Vincent Elbaz, Roschdy Zem.
Le temps d’un diner, des couples d’amis décident de jouer à un « jeu » : chacun doit poser son
téléphone portable au milieu de la table et chaque SMS, appel téléphonique, mail, message Facebook,
etc. devra être partagé avec les autres. Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour que ce « jeu » se
transforme en cauchemar.

EN LIB
LIBERTE !

( Comédie )
France – 31 Octobre 2018 – 1h48 – VF – De Pierre SALVADORI
Avec Pio Marmaï, Adèle Haenel, Vincent Elbaz, Audrey Tautou, Damien Bonard.
Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine Santi, héros local tombé au
combat, n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait mais un véritable ripou. Déterminée à
réparer les torts commis par ce dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré par
Santi pendant huit longues années. Une rencontre inattendue et folle qui va dynamiter leurs vies à tous
les deux.

LE GRAND BAIN

( Comédie dramatique )
France – 24 Octobre 2018 – 2h02 – VF – De Gilles LELLOUCHE
Avec Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Mathieu Amalric, Virginie Efira, Jean-Hugues 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...

JEAN
JEANAN-CHRISTOPHE & WINNIE

( Comédie dramatique )
U.S.A – 24 Octobre 2018 – 1h43 – VF – De Marc FORSTER
Avec Ewan McGregor, Hayley Atwell, Bronte Carmichael, Mark Gatiss.
Le temps a passé. Jean-Christophe, le petit garçon qui adorait arpenter la Forêt des Rêves bleus en
compagnie de ses adorables et intrépides animaux en peluche, est désormais adulte. Mais avec l'âge, il
est devenu sérieux et a perdu toute son imagination. Pour lui rappeler l’enfant attachant et enjoué qu'il
n’a jamais cessé d’être, ses célèbres amis vont prendre tous les risques, y compris celui de s'aventurer
dans notre monde bien réel…

KURSK

( Drame )
Belgique / Luxembourg – 07 Novembre 2018 – 1h57 – VF – De Thomas VINTERBERG
Avec Colin Firth, Matthias Schoenaerts, Léa Seydoux, Max von Sydow, Peter Simonischek.
KURSK relate le naufrage du sous-marin nucléaire russe K-141 Koursk, survenu en mer de Barents le
12 août 2000. Tandis qu’à bord du navire endommagé, vingt-trois marins se battent pour survivre, au
sol, leurs familles luttent désespérément contre les blocages bureaucratiques qui ne cessent de
compromettre l’espoir de les sauver.

UN AMOUR IMPOSSIBLE

( Drame )
France – 07 Novembre 2018 – 2h14 – VF – De Catherine CORSINI
Avec Virginie Efira, Niels Schneider, Camille Berthomier, Estelle Lescure, Coralie Russier.
À la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel, modeste employée de bureau, rencontre Philippe,
brillant jeune homme issu d'une famille bourgeoise. De cette liaison passionnelle mais brève naîtra une
petite fille, Chantal. Philippe refuse de se marier en dehors de sa classe sociale. Rachel devra élever sa
fille seule. Peu importe, pour elle Chantal est son grand bonheur, c'est pourquoi elle se bat pour qu'à
défaut de l'élever, Philippe lui donne son nom. Une bataille de plus de dix ans qui finira par briser sa
vie et celle de sa fille.

