PROGRAMME DU 10/05 au 21/05/2017
ALIEN : COVENANT
SORTIE NATIONALE

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
CARTE D'IDENTITÉ OBLIGATOIRE POUR LES PLUS JEUNES

Film de Ridley Scott
Science-fiction/èpouvante-horreur/action
Durée : 2H02
Les membres d'équipage du vaisseau Covenant, à
destination d'une planète située au fin fond de notre
galaxie, découvrent ce qu'ils pensent être un
paradis encore intouché. Il s'agit en fait d'un monde
sombre et dangereux, cachant une menace terrible.
Ils vont tout tenter pour s'échapper....

Me.10/5
Ve.12/05
Sa.13/05
Di.14/05

MERCREDI 10/05 10H
CINÉ HOT - DOG
à l'issue de la projection
hot- dog+boisson

10H
18H15
18H
22H
16H
18H
20H
17H
20H

SOUS LE MÊME TOIT
Comédie / durée : 1H33
Avec : Gilles Lellouche, Louise Bourgoin, Manu Payet
Delphine et Yvan divorcent. Alors que sa situation Me.10/05
financière ne lui permet pas de retrouver un Di.14/05
domicile, Yvan se rappelle qu'il détient 20% de la
maison de son ex-femme. Il revient alors vivre chez
Delphine, dans ses 20%. Les deux ex vont découvrir
les joies de la colocation forcée...

20H15
15H

CINÉ-CLUB

VENDREDI 12/05/201 20H

MONSIEUR ET MADAME ADELMAN
film de Nicolas Bedos
Comédie dramatique / durée : 2H
Avec : Doria tillier, Nicolas Bedos, Denis Podalydès
Comment Sarah et Victor ont-ils fait pour se Ve.12/05
supporter pendant plus de 45 ans ? Qui était
vraiment cette femme énigmatique vivant dans
l'ombre de son mari ? Amour et ambition, trahisons
et secrets nourrissent cette odyssée d'un couple
hors du commun, traversant avec nous petite et
grande histoire du dernier siècle...

COLLATION OFFERTE
BOISSON PAYANTE
TARIF RÉDUIT

20H

ALIEN : COVENANT
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

Me.17/05
Ve.19/05
Sa.20/05

15H
22H
16H
18H
20H

Me.17/05
Ve.19/05
Sa.20/05
Di.21/05

17H
20H
20H
17H

Film de Ridley Scott
Science-fiction/épouvante-horreur/action
Durée : 2H02
Di.21/05

DJANGO

BIOPIC, Django Reinhardt célèbre
guitariste tsigane
Durée : 1H55
Avec : Reda Kateb, Cécile de France
En 1943 pendant l'occupation
allemande, le tsigane Django Reinhardt,
véritable « guitare héros », est au sommet
de son art. Chaque soir il fait vibrer le tout
paris aux Folies bergères avec sa musique
swing alors qu'en Europe, ses frères sont
pourchassés et massacrés. Lorsque la
propagande allemande veut l'envoyer à
Berlin pour une série de concerts, il sent
le danger et décide de s'évader en Suisse
aidé par une de ses admiratrices....

JOUR J

Comédie / durée : 1H34
Avec : Reem Kherici, Nicolas Duvauchelle
Mathias et Alexia sont en couple depuis
des années, et pour la première fois, il la
trompe avec juliette, une Wedding Me.17/05
planer...Quand Alexia découvre la carte Ve.19/05
de visite de Juliette dans la poche de Di.21/05
Mathias,
il
perd
ses
moyens,
il
bafouille...Elle comprend tout de suite :
Juliette est une organisatrice de mariage,
il veut donc l'épouser ! Elle dit « OUI ».
Sans le vouloir, Mathias va se retrouver au
milieu de sa « femme » et de sa
« maîtresse », contraint d'organiser son
mariage imprévu !

20H
18H
15H

À PARTIR DU 24/05 :
« PIRATE DES CARAÏBES : LA
VENGEANCE DE SALAZAR »
SORTIE NATIONALE

