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Ciné-Buffet : «Plancha»

Samedi 19 Novembre 18h30

Soirée Halloween
(un peu en retard)
«SMILE»
Vendredi 11 Novembre à 20h30

Cocktail ensanglanté offert !
(Sans alcool)

Mercredi 23 Novembre à 15h30
Samedi 26 Novembre à 15h30

Buffet à la plancha proposé par
«La Poissonnerie»

Dessin animé pour les tout petits 4€
pour tous !!!

Mer 09

Black Adam (2h04)

20h30

Belle et Sébastien : nouvelle génération (1h36)

18h30

Jeudi 10

20h30 VO

L’innocent (1h40)

18h30

Mer 16

Black Panther : Wakanda Forever (2h40)

20h30

18h

14h

Jeudi 17

Dimanche 20

20h30

18h30

18h30

16h30

16h

20h30

18h30

16h

18h30

20h30

20h30

20h30

18h30
20h30

18h30

Lundi 21

Mardi 22

18h30

Jeudi 24

16h30-20h30
20h30

18h30
20h30 VO

14h
Mer 23

20h30

18h30
14h

14h

Ven 25

Samedi 26

Dim 27

20h30

16h30-20h30

20h30 3D

18h

16h

Lundi 28

18h30

EO (1h29)

Mardi 29
20h30 VO

18h

18h30

Le sixième enfant (1h32)

Grosse colère et fantaisies (0h45)

20h30

14h

Samedi 19

Mascarade (2h15)

Les secrets de mon père (1h14)

16h

Mardi 15

20h30 VO

Ven 18

Ticket to paradise (1h44)

Semaine du 23 au 29 Novembre

18h

Lundi 14

20h30

Être prof (1h22)
Koati (1h32)

Dimanche 13

16h30

Koati (1h32)

Novembre (1h40)

Sam 12

18h30

SMILE (1h55)

Le nouveau jouet (1h52)

Ven 11

16h30

Sans filtre (2h30)

Plancha (1h40)

«Grosse colère et fantaisies»

(places limitées)

Semaine du 09 au 15 Novembre

Semaine du 16 au 22 Novembre

Premier-Ciné

Séance + Buffet 20€
(Possibilité d’assister à la séance
sans participer au buffet)
Réservations à faire par SMS
à ce numéro : 06-31-56-57-74

18h30
20h30

14h

14h

15h30

15h30

14h

Plein tarif : 7€
Tarif réduit : 5,50€ (> 60 ans, < 18 ans, étudiants, handicapés, familles nombreuses, demandeurs d’emploi , le lundi et le mercredi)
Abonnés : Carte sans date limite de 11 places à 56,50€ (valeur carte 1.5€)
< 14 ans : 4€
					
Cinéma Empire Auxonne		

Près de cinq millénaires après
avoir reçu les super-pouvoirs
des anciens dieux – et avoir
été emprisonné dans la foulée
–, Black Adam est libéré de sa
tombe terrestre, prêt à exercer sa propre justice dans le
monde moderne…

Quand Abel apprend que sa
mère Sylvie, la soixantaine, est
sur le point de se marier avec
un homme en prison, il panique. Épaulé par Clémence,
sa meilleure amie, il va tout faire
pour essayer de la protéger.
Mais la rencontre avec Michel,
son nouveau beau-père, pourrait
bien offrir à Abel de nouvelles
perspectives…

Sébastien, 10 ans, passe ses vacances
à contrecœur à la montagne chez sa
grand-mère et sa tante. Il doit donner un
coup de main à la bergerie, rien de bien
excitant pour un garçon des villes comme
lui… Mais c’est sans compter sur sa rencontre avec Belle, une chienne immense
et maltraitée par son maître. Prêt à tout
pour éviter les injustices et protéger sa
nouvelle amie, Sébastien va vivre l’été le
plus fou de sa vie.

Sans filtre

Après la Fashion Week, Carl et
Yaya, couple de mannequins et
influenceurs, sont invités sur un
yacht pour une croisière de luxe.
Tandis que l’équipage est aux
petits soins avec les vacanciers,
le capitaine refuse de sortir de
sa cabine alors que le fameux
dîner de gala approche. Les
événements prennent une tournure inattendue et les rapports
de force s’inversent lorsqu’une
tempête se lève et met en danger le confort des passagers.

L’innocent

Belle et Sébastien : Nouvelle
génération

Black Adam

Le nouveau jouet

Koati

Au coeur d’une forêt tropicale cachée d’Amérique latine, trois amis improbables
se lancent dans un voyage
dangereux pour sauver leur
forêt…

Être prof

Elles vivent aux quatre coins de la
planète et se battent au quotidien
pour transmettre leur savoir. Trois
enseignantes sont portées par une
même vocation : un enfant éduqué
peut changer le monde.

Plancha

Huit ans ont passé pour les
personnages de BARBECUE : cette année ils se
réjouissaient de fêter les 50
ans d’Yves. Ce devait être
en Grèce ce sera finalement
dans le manoir familial d’Yves
en Bretagne : vieilles pierres,
lande fascinante, plages de
sable fin et fest-noz endiablés, tout y est mais sous la
pluie.

Ticket to paradise

Un couple séparé est réuni pour
tenter d’empêcher leur fille de
commettre la même erreur qu’eux
jadis : céder au coup de foudre.

Mascarade

Black Panther : Wakanda
Forever

La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye
et les Dora Milaje luttent pour protéger
leur nation des ingérences d’autres puissances mondiales après la mort du roi
T’Challa. Alors que le peuple s’efforce d’aller de l’avant, nos héros vont devoir s’unir
et compter sur l’aide de la mercenaire
Nakia et d’Everett Ross pour faire entrer
le royaume du Wakanda dans une nouvelle ère. Mais une terrible menace surgit
d’un royaume caché au plus profond des
océans : Talokan.

SMILE

Interdit aux moins de 12 ans avec
avertissement
Après avoir été témoin d’un incident
traumatisant impliquant l’une de ses patientes, la vie de la psychiatre Rose Cotter tourne au cauchemar. Terrassée par
une force mystérieuse, Rose va devoir
se confronter à son passé pour tenter de
survivre…

Lorsqu’un jeune gigolo tombe
sous le charme d’une sublime arnaqueuse, c’est le début d’un plan
machiavélique sous le soleil brûlant de la Côte d’Azur. Les deux
amoureux sont-ils prêts à tout
pour s’offrir une vie de rêve, quitte
à sacrifier celle d’une ancienne
gloire du cinéma et d’un agent immobilier ?

Novembre

Une plongée au cœur de l’AntiTerrorisme pendant les 5 jours
d’enquête qui ont suivi les attentats du 13 novembre.

Les secrets de mon père

Dans les années 60, en Belgique,
Michel et son frère Charly vivent une
enfance heureuse dans leur famille
juive. Leur père, taiseux et discret,
ne livre rien de son passé. Les deux
frères l’imaginent en grand aventurier,
pirate ou chercheur de trésors… Mais
que cache-t-il ?

EO

Le monde est un lieu mystérieux,
surtout vu à travers les yeux d’un
animal. Sur son chemin, EO,
un âne gris aux yeux mélancoliques, rencontre des gens bien
et d’autres mauvais et fait l’expérience de la joie et de la peine,
mais jamais, à aucun instant, il
ne perd son innocence.

Sami vit heureux dans une cité
de banlieue, entre ses amis,
voisins et sa femme Alice.
Pour l’anniversaire de son fils,
l’homme le plus riche de France
fait ouvrir le grand magasin qui
lui appartient. Alexandre choisit
Sami, le gardien de nuit, comme
nouveau jouet...

Grosse colère et fantaisies

Programme de cinq courts métrages d’animation.

Le sixième enfant

Franck, ferrailleur, et Meriem ont cinq enfants, un sixième en route, et de sérieux
problèmes d’argent. Julien et Anna sont
avocats et n’arrivent pas à avoir d’enfant.
C’est l’histoire d’un impensable arrangement.

