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SN SORTIE NATIONALE VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE EN FRANÇAIS3D PROJECTION EN 3D NUMERIQUE

AVANT PREMIÈRE FILM SOUTENU PAR CINÉ PASSION

TARIFS
• Abonnements (10 places valables 1 an)

55 € au premier achat / 53 € la recharge
• Jeunes de moins de 14 ans : 4 € sur présentation d'un justificatif
• Ecran Enchanté : 3.60 € pour tous
• Réduit : 5.60 € le mercredi et à 18h du lundi au vendredi 
(sauf jours fériés)
• Dimanche matin : 4.60 €
• Normal : 6.60 €
• Groupes (nous contacter) 
• Film en 3D : 1 € de supplément par place pour tous les tarifs

Nous prenons les cartes bleues, les chèques vacances, 
les carte M'Ra, les cinéchèques, les tickets GRAC
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3 salles climatisées 
équipées numérique -  3D relief

Page FACEBOOK 
du cinéma
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DU 11 AU 17 NOVEMBRE MER 11 JEU 12 VEN 13 SAM 14 DIM 15 LUN 16 MAR 17

007 Spectre
SORTIE NATIONALE 
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A vif ! 20h30 18h
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Ady Gasy 20h*

Fatima 20h30 20h30 20h30 18h
20h30 18h

Hôtel Transylvanie 2 15h
18h 18h 15h 10h30

15h

Notre petite sœur 
VO

18h 18h 18h

Les nouvelles 
aventures d’Aladin

15h
18h 15h 10h30

15h 20h30

Mon roi 18h 20h30 18h 18h
20h30

* Soirée malgache (2ème édition), organisée par Ciné-Passion & Avenir Bevato
Tarif : 4,50 € pour tous

DU 18 AU 24 NOVEMBRE MER 18 JEU 19 VEN 20 SAM 21 DIM 22 LUN 23 MAR 24

Hunger games -
La révolte : partie 2
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Le voyage 
d’Arlo
AVANT-PREMIÈRE

15h
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Sametka, la chenille
qui danse

L’écran enchanté
16h
17h

14h30
17h15

Phantom Boy Tarifs : 4 € pour les moins de 14
ans / 4,50 € pour les autres 15h30* 10h30

Régression -12 Tarifs : 1 film 4,50 € / 
2 films 8 €

18h30* 20h30 18h 20h30

Antigang 21h15*

Une histoire 
de fou 18h 17h30 20h30 18h

Lolo 20h30 18h
20h30

18h
20h30 18h 18h

* 22 V’la les flics : journée polars organisée par Ciné-Passion et la librairie Colibris

TOUS LES MARDIS AU CINEMA
Dans la limite des places disponibles. 
Pour connaitre le nombre de places offertes, 

rendez-vous sur www.cineday.orange.fr/cineday

Notre petite sœur
Japon 2015. Un drame d’Hirokazu Koreeda avec
Haruka Ayase, Masami Nagasawa, Kaho... 
Trois soeurs vivant ensemble dans la maison de leur
grand-mère voient leurs vies bouleversées par
l'irruption de leur demi-soeur.

Sélection officielle - Festival de Cannes 2015
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Mon roi                   
France 2015. Un drame de Maïwenn avec
Vincent Cassel, Emmanuelle Bercot, Louis Garrel... 
Tony est admise dans un centre de rééducation après
une grave chute de ski. Dépendante du personnel
médical et des antidouleurs, elle prend le temps de se
remémorer l’histoire tumultueuse qu’elle a vécue avec

Georgio. Pourquoi se sont-ils aimés ? Qui est réellement l’homme qu’elle
a adoré ? 

Ady Gasy                 
«Les chinois fabriquent les objets, les Malgaches les
réparent» 
Madagascar. Documentaire de Lova Nantenaina. 
Il y a ceux qui font des chaussures à partir de pneus,
ceux qui fabriquent des lampes à partir de boîtes de
conserves, ceux qui transforment les os de zébus en

savon et en médicaments… Rien ne se perd, tout se transforme. À
Madagascar, les gens défient la crise avec inventivité sans jamais rien perdre
de leur identité et de leur sens de l’humour. En s’appuyant sur une tradition
orale toujours digne, souvent enjouée ou cocasse, parfois désemparée ou
révoltée, mais jamais amère.
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soirée malgache >>> Samedi 14 novembre à 20h
Organisée par Ciné-Passion & Avenir Bevato  Tarif : 4,50 € pour tous2ème édition

PRÉVENTE 
DES TICKETS 
À PARTIR DU 

18 NOVEMBRE

3D



L’écran enchanté

SORTIES  NATIONALES

Hunger games - 
La révolte : partie 2      
Etats-Unis 2015. Un film de
science-fiction de Francis
Lawrence avec Jennifer

Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth... 
Alors que Panem est ravagé par une guerre
désormais totale, Katniss et le Président Snow vont
s’affronter pour la dernière fois. Katniss et ses plus
proches amis – Gale, Finnick, et Peeta – sont envoyés
en mission pour le District 13…
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007 Spectre                  
Grande-Bretagne/Etats-Unis 2015. Un
film d’action et d’espionnage de Sam
Mendes avec Daniel Craig,
Christoph Waltz, Monica Bellucci,
Léa Seydoux...

Un message cryptique venu tout droit de son passé pousse
Bond à enquêter sur une sinistre organisation. Alors que
M affronte une tempête politique pour que les services
secrets puissent continuer à opérer, Bond s'échine à révéler
la terrible vérité derrière... le Spectre.

SN
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Sametka, la chenille qui danse
Tchéquie 2015. Un film d’animation de Zdenek
Miler et Fiodor Khitruk. 
Le rideau se lève et laisse découvrir sur scène de
drôles d’animaux ! Alors que le lion Boniface
travaille dur au cirque et décide de prendre des
vacances, la chenille concertiste Sametka va, quant

à elle, découvrir la route du succès et de la gloire… Tous en piste !

Le voyage d’Arlo           
Etats-Unis 2015. Un film d’animation de Peter Sohn.
Et si la catastrophe cataclysmique qui a bouleversé la
Terre et provoqué l’extinction des dinosaures n’avait
jamais eu lieu ? Et si les dinosaures ne s’étaient jamais
éteints, et vivaient parmi nous de nos jours ?  
Arlo, jeune Apatosaure au grand cœur, maladroit et
craintif, qui va faire la rencontre et prendre sous son
aile un étonnant compagnon : un petit garçon
sauvage, très dégourdi, prénommé Spot.

AP 3D
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Lolo 
France 2015. Une comédie de Julie Delpy avec
Dany Boon, Julie Delpy, Vincent Lacoste...
Après des années de solitude, Violette se laisse séduire
par Jean-René. Il la rejoint à Paris pour poursuivre
cette histoire d’amour naissante, mais c’est sans
compter sur la présence de Lolo, le fils chéri de

Violette, prêt à tout pour détruire le couple naissant et conserver sa place
de favori.

1h39

Les nouvelles aventures d’Aladin 
France 2015. Une comédie d’Arthur Benzaquen
avec Kev Adams, Jean-Paul Rouve...
À la veille de Noël, Sam et son meilleur pote Khalid
se déguisent en Père-Noël afin de dérober tout ce
qu’ils peuvent aux Galeries Lafayette. Mais Sam est

rapidement coincé par des enfants et doit leur raconter une histoire. Il
choisit celle d’Aladin, enfin… sa version. 

A vif !                   
Etats-Unis 2015. Une comédie dramatique de
John Wells avec Bradley Cooper, Sienna Miller,
Daniel Brühl...
Plus qu’un grand chef, Adam Jones est une rock star
de la cuisine, couronnée par deux étoiles au guide
Michelin. Grisé par le succès, arrogant et capricieux,

l’enfant terrible de la scène gastronomique parisienne sombre dans l’alcool
et la drogue. Quelques années plus tard, il a retrouvé la voie de la sobriété.

1h40

Fatima                  
France 2015. Un drame de Philippe Faucon avec
Soria Zeroual, Zita Hanrot, Kenza Noah Aïche... 
Fatima vit seule avec ses deux filles : Souad, 15 ans,
adolescente en révolte, et Nesrine, 18 ans, qui
commence des études de médecine. Afin de leur offrir

le meilleur avenir possible, Fatima travaille comme femme de ménage. Un
jour, elle chute dans un escalier. En arrêt de travail, Fatima se met à écrire
en arabe ce qu’il ne lui a pas été possible de dire jusque-là en français à
ses filles.

1h19

Hôtel Transylvanie 2
Etats-Unis 2015. Un film d’animation de Genndy
Tartakovsky.
Dracula est dorénavant grand-père et est bien décidé à
initier son petit garçon à la crinière rousse aux rudiments
du monde de l’épouvante. Bien sûr, rien ne va se passer

comme prévu pour notre drôlissime vampire et sa bande de monstres. 

Phantom Boy 
France/Belgique 2015. Un film d'animation
d'Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli.

À New York, un mystérieux homme défiguré blesse
Alex, un inspecteur de police lancé à ses trousses.
Immobilisé à l’hôpital, Alex fait la rencontre de Léo,

un garçon de onze ans qui possède la faculté de sortir de son corps. Grâce
à ses pouvoirs, Alex reprend son enquête.

Tarifs : 4 € pour les moins de 14 ans / 4,50 € pour les autres

Tarifs : 1 film 4,50 € / 2 films 8 €

Antigang 
France 2015. Un film policier de Benjamin Rocher
avec Jean Reno, Caterina Murino, Alban Lenoir... 
Serge Buren est un flic de légende, entouré d’une
bande de jeunes flics aux méthodes peu
conventionnelles. C’est alors qu’un groupe de
braqueurs meurtriers entre en scène, dévalisant avec

une facilité déconcertante banques et bijouteries de la capitale, à coup
d’armes de guerre et de scénarios imparables.

Une histoire de fou  
France 2015. Une drame de Robert Guédiguian
avec Simon Abkarian, Ariane Ascaride, Grégoire
Leprince-Ringuet...
Aram, jeune marseillais d’origine arménienne, fait
sauter à Paris la voiture de l’ambassadeur de Turquie.
Un jeune cycliste qui passait là par hasard, Gilles

Tessier, est gravement blessé.

Regression                   
Espagne/Canada 2015. Un thriller d’Alejandro
Amenábar avec Emma Watson, Ethan Hawke,
David Thewlis... 
Minnesota, 1990. L'inspecteur Bruce Kenner enquête
sur un crime révoltant dont la jeune Angela accuse
son père, John Gray. Lorsque John avoue sa

culpabilité de façon tout à fait inattendue et sans garder le moindre souvenir
des faits, le docteur Raines, un célèbre psychologue, est appelé à la
rescousse. Il va devoir aider John à retrouver la mémoire, mais ce qu'ils
vont découvrir cache un terrifiant mystère qui concerne le pays tout entier...
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Jeune Public
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Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
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22 v’la les flics
JOURNÉE POLAR ORGANISÉE AVEC CINÉ-PASSION & LA LIBRAIRIE COLIBRIS

>>> Samedi 21 novembre <<<


