CINÉMA LE RÉGENT-JEUMONT
Rue Hector Despret
59460-Jeumont
03/27/39/30/30

PROGRAMME DU 09/01 au 20/01
BUMBLEBEE
Action/aventure/science-fiction
Durée : 1H54
1987. Alors qu’il est en fuite, l’Autobol trouve refuge
dans la décharge d’une petite ville balnéaire de Californie.
Il est découvert, brisé et couvert de blessures de guerre, par
Charlie, une ado qui approche de ses 18 ans et cherche sa
place dans le monde. Et quand elle le met en marche, elle se
rend vite compte qu’il ne s’agit pas d’une voiture jaune
ordinaire….

Me.09/01
Ve.11/01
Sa.12/01
Di.13/01

15H
18H
15H
19H
15H

Me.09/01
Ve.11/01
Sa.12/01
Di.13/01

17H
20H
17H
20H

Me.09/01
Di.13/01
Lu.14/01

20H
17H
15H**

LES VEUVES
Thriller/drame
Durée : 2H09
Avertissement : des scènes ou des propos peuvent heurter la
sensibilité des jeunes spectateurs
Chicago, de nos jours. Quatre femmes qui ne se
connaissent pas. Leurs maris viennent de mourir lors d’un
braquage qui a mal tourné, les laissant avec une lourde
dette à rembourser. Elles n’ont rien en commun mais
décident d’unir leurs forces pour terminer ce que leurs
époux avaient commencé. Et prendre leur propre destin en
main…...

LE GENDRE DE MA VIE
Comédie / durée : 1H40
Avec : Kad Mérad, Pauline Etienne
Stéphane et Suzanne sont parents de trois jeunes
femmes, le tableau peut sembler idéal mais Stéphane n’a
jamais eu de fils et a toujours rêvé d’en avoir. Pour
combler cette frustation, il s’accapare ses gendres et en
tombe plus vite amoureux que ses filles. Quand Alexia sa
fille cadette, décide de quitter Thomas, magnifique
rugbyman et nouvelle idole de son père, pour un jeune
médecin qu’il ne supporte pas, Stéphane va se débattre…..
***LUNDI 14/01/2019 15H
CINÉ DES AÎNÉS
Cidre et galette des Rois

MIA ET LE LION BLANC
Aventure/durée : 1H37
Avec : Mélanie Laurent
Mia a onze ans quand elle noue une relation
hors du commun avec Charlie, un lion blanc né
dans la ferme de félins de ses parents en Afrique
du Sud. Tous deux grandissent comme frère et
sœur et deviennent vite inséparables. Trois ans
plus tard, Charlie est devenu un lion imposant.
Mia découvre alors le secret que cache la
ferme : son père vend les lions à des « chasseurs
de trophées ». Mia n’aura désormais qu’une
obsession : sauver Charlie, à tout prix….

Me.16/01
Ve.18/01
Sa.19/01
Di.20/01

15H
20H
15H
19H
15H

PREMIÈRES VACANCES
Comédie/durée : 1H42
Avec : Camille Chamoux
Marion et Ben, trentenaires, font Me.16/01
connaissance sur Tinder. C’est à peu près tout Sa.19/01
ce qu’ils ont en commun ; mais les contraires Di.20/01
s’attirent, et ils décident au petit matin de leur
rencontre de partir ensemble en vacances
malgré l’avis de leur entourage. Ils partiront
finalement...en Bulgarie...avec des conceptions
totalement différentes….

17H
17H
20H

EDMOND
Comédie dramatique/durée : 1H50
Avec : Thomas Solivérès, Mathilde Seigner
Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a
pas encre 30 ans mais déjà deux enfants et
beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis Me.16/01
deux ans. En désespoir de cause, il propose au Ve.18/01
grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, Di.20/01
une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes.
Seul souci : elle n’est pas encore écrite. Faisant
fi des caprices des actrices, des exigences de ses
producteurs corses, de la jalousie de son
entourage, Edmond se met à écrire cette pièce à
laquelle personne ne croit. Pour l’instant il n’a
que le titre : »Cyrano de Bergerac »….

20H
18H
17H

À PARTIR DE 23/01 : CREED 2
PROCHAINEMENT :
GLASS, LA MULE, QU’EST-CE QU’ON ENCORE FAIT AU
BON DIEU, LES INVISIBLES, DRAGONS 3 LE MONDE
CACHÉ…..

LE MERCREDI C’EST TARIF RÉDUIT POUR TOUS
REJOIGNEZ NOUS SUR FACEBOOK !!!!

