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Reprise du Ciné - Goûter pour le plaisir de tous !
La famille Adams 2 le Mardi 02 Novembre à 14h00 : Tarif unique de 4€.
Venez nombreux !!!
Semaine du 27 Oct au 2 Novembre

Mercredi 27

Vendredi 29

20h30

20h30

20h30

007 : Mourir peut attendre (2h44)
La famille Adams 2 (1h33)

Semaine du 03 au 09 Novembre

Dimanche 31 Lundi 01

16h30

16h30

16h30

20h30
14h00

16h30
Mercredi 03

Jeudi 04

Vendredi 05

Samedi 06

20h30

20h30

20h30

20h30

Dimanche 07 Lundi 08

16h30

16h30
16h30

16h30

Mercredi 10

Jeudi 11

Vendredi 12

Le trésor du petit Nicolas (1h43)

20h30

20h30

Ron Débloque (1h46)

20h30

16h30

16h30

Samedi 13

Dimanche 14 Lundi 15
16h30

Mercredi 17
20h30

Ron débloque (1h46)

16h30

Jeudi 18

Mardi 16
20h30

14h00
20h30

Lui (1h28)
La Fracture (1h38)

16h30
14h00

16h30

Le dernier duel (2h33)
Semaine du 17 au 23 Novembre

Mardi 09

20h30

Oups j’ai encore raté l’arche ! (1h26)
Semaine du 10 au 16 Novembre

14h00
16h30

Fatima (1h53)
Le loup et le lion (1h39)

Mardi 02

16h30
20h30

Pingu (0h45)

Venom 2 (1h37)

Samedi 30

Avant-Première Lundi 01 Novembre à 20h30

Aline (2h03)
Eiffel (1h49)

Jeudi 28

20h30 VO

Vendredi 19

Samedi 20

20h30

20h30

Dimanche 21 Lundi 22
16h30

16h30

14h00

20h30

Mardi 23
20h30

20h30

Nous vous invitons à préparer votre pass sanitaire avant votre arrivée en caisse pour un gain de
temps.
Merci de votre compréhension.

Plein tarif : 7€
Tarif réduit : 5,50€ (> 60 ans, < 18 ans, étudiants, handicapés, familles nombreuses, demandeurs d’emploi)
Abonnés : Carte sans date limite de 11 places à 56,50€ (valeur carte 1.5€)
< 14 ans : 4€
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J a m e s
Bond
a
quitté
les
services
secrets et
coule des
jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est
de courte durée car son vieil
ami Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide
: il s’agit de sauver un scientifique qui vient d’être kidnappé.
Mais la mission se révèle bien
plus dangereuse que prévu et
Bond se retrouve aux trousses
d’un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes
technologiques…

Québec,
fin des années 60,
Sylvette et
Anglomard
accueillent
l e u r
1 4 è m e
enfant : Aline. Dans la famille
Dieu, la musique est reine
et quand Aline grandit on lui
découvre un don, elle a une
voix en or. Lorsqu’il entend
cette voix, le producteur de
musique Guy-Claude n’a plus
qu’une idée en tête... faire
d’Aline la plus grande chanteuse au monde.

La
fam i l l e
Addams
va
se
retrouver
emberlificotée
dans des
aventures
complètement
déjantées, faites de situations loufoques, face à des
personnages à la naïveté
désarmante. Quoiqu’il arrive, toujours fidèle aux valeurs qui sont les siennes,
la famille Addams ne manquera pas d’y apporter sa
touche d’étrangeté et de
bizarrerie.

Tom Hardy
est de retour
sur
grand écran
sous
les
traits
de
Venom, l’un
des personnages les plus complexes de
l’univers Marvel.

Portugal.
1917, trois
jeunes
bergers
de Fatima
racontent
avoir vu
la Vierge
Marie. Leurs révélations
vont toucher de nombreux
croyants mais également
attirer la colère des représentants de l’Eglise et du
gouvernement. Ils vont tout
faire pour essayer d’étouffer
l’affaire et obliger les trois enfants à se rétracter. Mais la
rumeur s’est propagée dans
tout le pays. Les pèlerins affluent à Fatima en espérant
être les témoins d’un miracle

A la mort
de son
grand
père,
Alma,
jeune
pianiste
de
20
ans revient dans la maison
de son enfance, perdue sur
une île déserte du Canada.
Là, tout bascule quand un
louveteau et un lionceau
en détresse surgissent
dans sa vie. Elle choisit de
les garder pour les sauver
et l’improbable se produit
: ils grandissent ensemble
et s’aiment comme des
frères. Mais leur monde
idéal s’écroule lorsque leur
secret est découvert...

Le père de Nicolas est enfin
promu. Même
si ce poste
fait la fierté de
Nicolas et de
sa mère, ce
nouveau poste
oblige à déménager dans le Sud. Cela n’est
pas du tout du goût de Nicolas,
qui va devoir quitter ses meilleurs
copains.

Une
femme
soutient qu’elle
a été violée
par Jean de
Carrouges, le
meilleur ami de
son mari. Or,
lorsque
personne ne croît, ses propos, son
mari met son ami au défi dans un
duel qui se trouvera à être le dernier de toute l’Histoire du pays à
être sanctionné par la loi.

21
0
2
/
1
1
u 23/

a

Venant
tout juste
de
terminer sa
collaboration sur la
Statue de
la Liberté,
Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut qu’il
crée quelque chose de spectaculaire pour l’Exposition
Universelle de 1889 à Paris,
mais Eiffel ne s’intéresse
qu’au projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu’il
recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite
l’inspire à changer l’horizon
de Paris pour toujours.

Au fil de
ces 8
courts
m é trages,
retrouv e z ,
Pingu,
le plus célèbre des manchots ! Curieux, créatif,
espiègle et intrépide,
Pingu vit de nombreuses
aventures. Entouré de
ses parents, de sa sœur,
Pinga et de son meilleur
ami, Robby, la banquise
antarctique n’a jamais été
aussi chaleureuse et accueillante !

Après le
Déluge,
a l o r s
q u e
l’Arche
de Noé
dérive
s a n s
terre à l’horizon, Finny et
Leah sont propulsés pardessus bord avec toutes
les provisions… Oups !
C’est le début d’une course
contre la montre au cours
de laquelle nos jeunes amis
devront lutter pour retrouver
leur famille, ramener la paix
sur une Arche au bord du
gouffre, et sauver une espèce entière de l’extinction.

L’ h i s toire de
Barney,
un collégien
tout ce
qu’il y
a
de
plus normal, et de Ron,
une prouesse technologique connectée capable
de marcher et de parler,
et conçue pour être son
meilleur ami. Les dysfonctionnements de Ron à l’ère
des réseaux sociaux entrainent le duo dans d’incroyables péripéties au
cours desquelles garçon et
robot vont découvrir la notion d’amitié sincère au milieu d’un joyeux désordre..

Un compositeur en mal
d’inspiration,
qui vient de
quitter femme
et
enfants,
pense trouver
refuge
dans
une vieille maison à flanc de falaise, sur une île bretonne déserte.
Dans ce lieu étrange et isolé, il ne
va trouver qu’un piano désaccordé
et des visiteurs bien décidés à ne
pas le laisser en paix.

Raf et Julie,
un couple au
bord de la rupture, se retrouvent dans un
service
d’Urgences proche
de l’asphyxie
le soir d’une manifestation parisienne des Gilets Jaunes. Leur
rencontre avec Yann, un manifestant blessé et en colère, va faire
voler en éclats les certitudes et les
préjugés de chacun. À l’extérieur,
la tension monte. L’hôpital, sous
pression, doit fermer ses portes.
Le personnel est débordé. La nuit
va être longue…

