PROGRAMME DU 05/09 AU 18/09/2018
DESTINATION PÉKIN
Animation / durée : 1H31
Peng est un jars casse-cou, farceur et dragueur. A
force d’acrobaties pour épater les jolies oies, il se
blesse et doit renoncer à partir avec les oies pour la
migration annuelle. Il rencontre alors Chao et Chi,
deux canetons, également séparés de leur groupe.
Aucun ne peut voler ? Qu’importe, ils décident de
partir tous les trois, à travers toute la Chine, pour une
grande migration...à pied….

Me.05/09 15H**
Sa.08/09 15H

**CINÉ-GOÛTER
MERCREDI 05/09 15H
1 Brioche+1 briquette jus de
fruits
EN EAUX TROUBLES
Thriller/action / durée : 1H54
Avertissement : des scènes, des images ou
des propos peuvent heurter la sensibilité des
plus jeunes spectateurs
Au cœur de l’océan Pacifique, le sous-marin d’une
équipe de chercheurs a été attaqué par une créature
gigantesque qu’on croyait disparue : le Megalodon,
un requin préhistorique de 23 mètres de long. Le
sauveteur plongeur Jonas Taylor doit risquer sa vie
pour sauver les hommes et les femmes prisonniers de
l’embarcation...et affronter le prédateur le plus
terrible de tous les temps….

Me.05/09 17H
20H
Ve.07/09 20H
Sa.08/09 17H (3D)
19H15
Di.09/09 15H
17H15
20H

SAMEDI 08/09 17H
Séance unique en 3D
Tarif : 5,50€ lunettes comprises
AMERICAN NIGTMARE 4 : LES ORIGINES

Thriller/épouvante-horreur / 1H38
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
Pour faire passer le taux de criminalité en-dessous
de 1 % le reste de l’année, « les nouveaux Pères
Fondateurs » testent une théorie sociale qui
permettrait d’évacuer la violence durant une nuit
dans une ville isolée. Mais lorsque l’agressivité des
tyrans rencontre la rage de communautés
marginalisées, le phénomène va s’étendre au-delà des
frontières de la ville test jusqu’à atteindre la nation
entière….

Ve.07/09 18H

EN EAUX TROUBLES
Thriller/action / durée : 1H54
Avertissement : des scènes, des images ou des
Me.12/09 15H
propos peuvent heurter la sensibilité des
17H15
jeunes spectateurs
Au cœur de l’océan Pacifique, le sous-marin Ve.14/09 18H
d’une équipe de chercheurs a été attaqué par Sa.15/09 15H
une créature gigantesque qu’on croyait Di.16/09 15H
disparue :
le
Megalodon,
un
requin
17H15
préhistorique de 23 mètres de long. Le sauveteur
plongeur Jonas Taylor doit risquer sa vie pour
sauver les hommes et les femmes prisonniers de
l’embarcation...et affronter le prédateur le plus
terrible de tous les temps….

DOGMAN
Policier/drame / durée : 1H41
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
Dans une banlieue deshéritée, Marcello, Ve.14/09
toiletteur pour chiens discret et apprécié de tous, Sa.15/09
voit revenir de prison son ami Simoncino, un Di.16/09
ancien boxeur accro à la cocaïne qui, très vite,
rackette et brutalise le quartier. D’abord
confiant, Marcello se laisse entraîner malgré lui
dans une spirale criminelle. Il fait alors
l’apprentissage de la trahison et de l’abandon,
avant d’imaginer une vengeance féroce….

20H
19H
20H

LES VIEUX FOURNEAUX
Comédie / durée : 1H29
Avec : Pierre Richard, Eddy Mitchell,
Roland Giraud
Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis
d’enfance de 70 balais, ont bien compris que
vieillir était le seul moyen connu de ne pas
mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec
style ! Leurs retrouvailles à l’occasion des Me.12/09 20H
obsèques de Lucette, la femme d’Antoine, sont Sa.15/09 17H
de courte durée….Antoine tombe par hasard sur
Ma.18/09 15H**
une lettre qui lui fait perdre la tête. Sans fournir
auune explication à ses amis, il part sur les
chapeaux de roue depuis le Tarn natal vers la
Toscane. Pierrot, Mimile et Sophie, la petite fille
d’Antoine enceinte jusqu’aux dents, se lancent
alors à sa poursuite pour l’empêcher de
commetre un crime passionnel….50 ans plus
tard….

**CINÉ DES AÎNÉS
MARDI 18/09/2018 15H
Cidre et gâteux

PROCHAINEMENT : 22 MILES, KIN-LE COMMENCEMENT, LUKAS,
HARRY POTTER, UN PEUPLE ET SON ROI, LE PAPE FRANÇOIS-UN
HOMME DE PAROLE, BONHOMME, LE GRAND BAIN….
CINÉ-CLUB : VENDREDI 05/10 20H
EVERYBODY KNOWS
En version originale sous-titré français

