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Prochainement
Les titres de films et horaires annoncés dans le présent document

le sont sous réserve. Veuillez nous excuser par avance  de toute modification
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SN SORTIE NATIONALE VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE EN FRANÇAIS3D PROJECTION EN 3D NUMERIQUE

AVANT PREMIÈRE FILM SOUTENU PAR CINÉ PASSION

TARIFS
• Abonnements (10 places valables 1 an)

55 € au premier achat / 53 € la recharge
• Jeunes de moins de 14 ans : 4 € sur présentation d'un justificatif
• Ecran Enchanté : 3.60 € pour tous
• Réduit : 5.60 € le mercredi et à 18h du lundi au vendredi 
(sauf jours fériés)

• Dimanche matin : 4.60 €
• Normal : 6.60 €
• Groupes (nous contacter) 
• Film en 3D : 1 € de supplément par place pour tous les tarifs

Nous prenons les cartes bleues, les chèques vacances, 
les chèquiers jeune, les carte M'Ra, les cinéchèques
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3 salles climatisées 
équipées numérique -  3D relief

Page FACEBOOK 
du cinéma

Terminator genisys
Etats-Unis 2015. Un film  d’Alan Taylor avec
Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke… 
Le leader de la résistance John Connor envoie le
sergent Kyle Reese dans le passé pour protéger sa
mère, Sarah Connor et préserver l'avenir de
l’humanité. Des événements inattendus provoquent

une fracture temporelle et Sarah et Kyle se retrouvent dans une nouvelle
version du passé. 
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Les profs 2 
France 2015. Une comédie de Pierre-François
Martin-Laval avec Kev Adams, Isabelle Nanty,
Didier Bourdon... 
Les pires Profs de France débarquent en Angleterre
pour une mission ultra-secrète. Avec Boulard, le Roi

des cancres, ils sont parachutés dans le meilleur lycée du pays, et ils
vont appliquer leurs célèbres méthodes sur la future élite de la nation.
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Une mère
France 2015. Un drame de Christine Carrière
avec Mathilde Seigner, Kacey Mottet Klein,
Pierfrancesco Favino… 
Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
C’est l’histoire d’une femme simple, qui vit seule avec

son fils, un adolescent fermé, souvent violent. Les conflits sont incessants
jusqu’à l’extrême. Malgré tout, grâce à leur reste d’amour, ils vont se
battre ensemble pour essayer de se remettre du côté de la vie.
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A love you
France 2015. Une comédie de Paul Lefèvre avec
Antoine Gouy, Paul Lefèvre, Fanny Valette… 
Suite à une soirée trop arrosée et une nuit inoubliable
avec une inconnue, Manu se réveille seul avec un
message sur son bras lui donnant rendez-vous en
Avignon. Persuadé qu’il s’agit de la femme de sa vie,

il est prêt à tout pour la retrouver.
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Comme un avion 
France 2015. Un film de Bruno Podalydès avec
Bruno Podalydès, Agnès Jaoui, Sandrine
Kiberlain...
Michel, 50 ans, rêve de prendre le large sans jamais
avoir osé quitter sa maison. Il finit par construire lui-
même un kayak et, poussé par sa femme, se décide

à partir à l'aventure sur une rivière inconnue. Il fait une première escale
et découvre une guinguette installée le long de la rive.

Jeune Public
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le Gruffalo
Grande-Bretagne/Allemagne 2011. Un
programme de 4 courts métrages
d’animation de Jakob Schuh & Max Lang
avec la voix de Zabou Breitman… 
Un dragon, un monstre ou un loup, vous
connaissez, mais un Gruffalo ? Il a des oreilles

toutes crochues, une affreuse verrue sur le bout du nez, des griffes
acérées et des dents aiguisées dans une mâchoire d’acier ! Effrayant
non ? C’est pourtant avec lui qu’a rendez-vous la petite souris ! Vous

la suivez ?…
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Le Petit Gruffalo
Grande Bretagne/Allemagne 2012. Un
programme de 3 films d’animation de Uwe
Heidschötter, Johannes Weiland...
Son papa l’a averti : en aucun cas, le Petit
Gruffalo n’a le droit d’aller se promener seul
dans les bois profonds. C’est bien trop

dangereux ! Un animal rôde dans les parages… une créature
terrifiante, gigantesque, aux yeux cruels et aux moustaches plus
dures que l’acier. C’est la Grande Méchante Souris !
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Les Minions
Etats-Unis 2015. Un film d’animation de Pierre
Coffin, Kyle Balda avec les voix de Marion
Cotillard et Guillaume Canet. A partir de 5 ans 
A l’origine de simples organismes monocellulaires
de couleur jaune, les Minions ont évolué au cours
des âges au service de maîtres plus abjects les uns

que les autres. Les disparitions répétitives de ceux-ci, des
tyrannosaures à Napoléon, ont plongé les Minions dans une
profonde dépression. Mais l’un d’eux a une idée. Flanqué
de Stuart, l’adolescent rebelle et de l’adorable petit Bob,
Kevin part à la recherche d’un nouveau patron
malfaisant pour guider les siens. 

Ant-man 
Etats-Unis 2015. Un film de science-fiction de
Peyton Reed avec Paul Rudd, Michael Douglas,
Evangeline Lilly... 
L’histoire d’Ant-Man est celle d’un petit
escroc du nom de Scott Lang. Doté
d’une capacité étonnante - celle de

rétrécir à volonté tout en démultipliant sa force - ce dernier
doit embrasser la part de héros qui est en lui afin d’aider
son mentor, le docteur Hank Pym, à protéger d’une
nouvelle génération de redoutables menaces, le secret du
spectaculaire costume d’Ant-Man. 
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Le Petit Prince 
France 2015. Un film d’animation de Mark
Osborne avec les voix de André Dussollier,
Florence Foresti, Vincent Cassel...
C’est l’histoire d’une histoire. C’est l’histoire d’une
petite fille, intrépide et curieuse, qui vit dans un
monde d’adultes.C’est l’histoire d’un aviateur,

excentrique et facétieux, qui n’a jamais vraiment grandi.C’est l’histoire
du Petit Prince qui va les réunir dans une aventure extraordinaire.
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2D3D Pixels
Etats-Unis 2015. Un film de science-fiction de
Chris Columbus avec Adam Sandler, Michelle
Monaghan, Kevin James… 
À l’époque de leur jeunesse, dans les années 80,
Sam Brenner, Will Cooper, Ludlow Lamonsoff et
Eddie « Fire Blaster » Plant ont sauvé le monde des

milliers de fois… en jouant à des jeux d’arcade à 25 cents la partie.
Mais aujourd’hui, ils vont devoir le faire pour de vrai… Lorsque des
aliens découvrent des vidéos d’anciens jeux et les prennent pour une
déclaration de guerre, ils lancent l’assaut contre la Terre. Ces mêmes
jeux d’arcade leur servent de modèles pour leurs attaques. Cooper, qui
est désormais Président des États-Unis, fait alors appel à ses vieux potes
pour empêcher la destruction de la planète par PAC-MAN, Donkey
Kong, Galaga, Centipede et les Space Invaders… Les gamers pourront
compter sur l’aide du lieutenant-colonel Violet Van Patten, une
spécialiste qui va leur fournir des armes uniques... 
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Pitch perfect 2
Etats-Unis 2015. Une comédie d'Elizabeth Banks
avec Anna Kendrick, Rebel Wilson, Hailee
Steinfeld…
Les Barden Bellas sont de retour pour faire vibrer le
monde dans Pitch Perfect 2, suite de The Hit Girls
qui racontait l’histoire d’une bande d’adorables

jeunes filles un brin marginales qui n’avaient qu’un point commun : leurs
voix inoubliables lorsqu’elles chantaient ensemble et ne formaient plus
qu’un. Cela fait trois ans que les Bellas se sont imposées comme le
premier groupe exclusivement féminin à remporter un titre national
grâce à leurs voix, leur style et leur attitude reconnaissables entre toutes.
Mais lorsqu’elles se retrouvent radiées suite à un scandale qui risque de
compromettre leur dernière année à Barden, nos trois championnes à
l’esprit combatif estiment que, cette fois, elles ont perdu la partie. Alors
qu’il ne leur reste qu’une occasion de reconquérir leur titre, les Bellas
doivent se battre pour avoir le droit de concourir au championnat du
monde de chant a capella de Copenhague. Entre la pression de la
compétition musicale et la peur de rater leur année de Terminale, les
Bellas devront se serrer les coudes pour retrouver leur voix et remporter
le championnat…
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Tale of tales 
Italie 2015. Un film fantastique de Matteo
Garrone avec Salma Hayek, Vincent Cassel, Toby
Jones... Durée : 2h
Il était une fois trois royaumes voisins où dans de
merveilleux châteaux régnaient rois et reines,
princes et princesses : un roi fornicateur et libertin,

un autre captivé par un étrange animal, une reine obsédée par son désir
d’enfant...
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VO VF Mustang
France/Turquie/Allemagne 2015. Un film de
Deniz Gamze Ergüven avec Erol Afsin… 
C’est le début de l’été. Dans un village reculé de
Turquie, Lale et ses quatre sœurs rentrent de l’école
en jouant avec des garçons et déclenchent un
scandale. La maison familiale se transforme

progressivement en prison.Les cinq sœurs, animées par un même désir
de liberté, détournent les limites qui leur sont imposées.
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VO Une seconde mère
Brésil 2015. Un drame d'Anna Muylaert avec
Regina Casé, Michel Joelsas, Camila Márdila... 
Depuis plusieurs années, Val travaille avec
dévouement pour une famille aisée de Sao Paulo,
devenant une seconde mère pour le fils. L’irruption
de Jessica, sa fille qu’elle n’a pas pu élever, va

bouleverser le quotidien tranquille de la maisonnée…
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L’écran enchanté


