03/27/39/30/30 aux horaires des séances

Facebook – Rejoignez nous sur Cinéma le Régent Jeumont

PROGRAMME DU 10/01 AU 21/01/2018
TOUT LÀ-HAUT
Aventure / durée : 1H39
Avec : Kev Adams, Vincent Elbaz
Scott, jeune surdoué du snowboard, n'a qu'un
rêve : être premier. Il veut réaliser ce que personne
Me.10/01
n'a réussi : aller en haut de l'Everest et tenter la
Sa.13/ 01
descente de la plus pure, de la plus raide, de la plus
dangereuse des pentes. En arrivant à Chamonix,
Di.14/01
capitale de la glisse, son destin va croiser la route
de Pierrick, ancien champion devenu guide de
montagne. Une rencontre qui pourrait bien le
conduire au sommet...

15H
16H
18H
15H

LE CRIME DE L'ORIENT EXPRESS

Thriller/policier
Durée : 1H49
Avec : Johnny Deep, Kenneth Branagh, Michelle
Me.10/01
Pfeiffer
Ve.12/01
Le luxe et le calme d'un voyage en Orient Express Di.14/01
est soudainement bouleversé par un meurtre. Les
13 passagers sont tous suspects et le fameux
détective Hercule Poirot se lance dans une course
contre la montre pour identifier l'assassin, avant
qu'il ne frappe à nouveau....

17H
18H
20H

LA PROMESSE DE L'AUBE
Comédie dramatique / durée : 2H10
Avec : Pierre niney, Charlotte Gainsbourg,
Didier Bourdon
De son enfance difficile en Pologne en passant
par son adolescence sous le soleil de Nice, jusqu'à
ses exploits d'aviateur en Afrique pendant la
seconde guerre mondiale...Romain Gary a vécu
une vie extraordinaire. Mais cet acharnement à
vivre mille vies, à devenir un grand homme et un
écrivain célèbre, c'est à Nina, sa mère, qu'il le doit.
C'est l'amour fou de cette mère attachante et
excentrique qui fera de lui un des romanciers
majeurs de XXème siècle, à la vie pleine de
rebondissements, de passions et de mystères. Mais
cet amour maternel sans bornes sera aussi son
fardeau pour la vie....

*CINÉ DES AÎNÉS
JEUDI 11/01 15H
Galette des rois + cidre

Me.10/01
Je.11/01
Ve.12/01
Sa.13/01
Di.14/01

20H
15H*
20H
20H
17H

FERDINAND

Animation / durée : 1H35
Ferdinand est un taureau au grand
cœur, victime de son imposante
apparence, il se retrouve capturé et Me.17/01
arraché à son village d'origine. Bien Sa.20/01
déterminé à retrouver sa famille et ses
racines, il se lance à travers l'Espagne
accompagnée de la plus déjantée des
équipes....

15H
16H

WONDER

Drame / durée : 1H51
Avec : Julia Roberts, Jacob Tremblay,
Owen Wilson
August Pullman est un petit garçon
né avec une malformation du visage
qui l'a empêché jusqu'à présent d'aller
normalement à l'école. Aujourd'hui, il
rentre en CM2 à l'école de son quartier.
C'est le début d'une aventure hors du
commun. Chacun, dans sa famille,
parmi ses nouveaux camarades de
classe, et dans la ville toute entière, va
être confronté à ses propres limites, à
sa générosité de cœur ou à son
étroitesse
d'esprit.
L'aventure
extraordinaire d'Auggie finira par unir
les gens autour de lui....

Me.17/01
Ve.19/01
Sa.20/01
Di.21/01

17H
18H
20H
17H
20H

Me.17/01
Je.18/01
Ve.19/01
Sa.20/01
Di.21/01

20H
15H*
20H
18H
15H

MOMO
Comédie / durée : 1H25
Avec : Christian Clavier, Catherine Frot
Un soir en rentrant chez eux, Mr et
Mme
Prioux
découvrent
avec
stupéfaction qu'un certain Patrick
s'est installé chez eux . Cet étrange
garçon est revenu chez ses parents
pour leur présenter sa femme. Les
Prioux, qui n'ont jamais eu d'enfant,
tombent des nues.... D'autant que tout
semble prouver que Patrick est bien
leur fils. Patrick est-il un mythomane ?
Un manipulateur ? Les Prioux ont-ils
oublié qu'ils avaient un enfant ? Mme
Prioux, qui souffre de ne pas être mère
s'invente t-elle un fils ?

*CINÉ DES AÎNÉS
JEUDI 18/01/2018 15H
Cidre et gâteaux

CINÉ-CLUB VENDREDI 26/01 20H « PETIT PAYSAN »
POUR SUIVRE : TOUT L'ARGENT DU MONDE, NORMANDIE NUE
À PARTIR DU 31/01 : LES TUCHE 3 – sortie nationale
À PARTIR DU 23/02 : LA CH'TITE FAMILLE – sortie régionale

