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Marius 20h*

Les deux amis 18h 18h 18h 20h30

Prochainement
Les titres de films et horaires annoncés dans le présent document

le sont sous réserve. Veuillez nous excuser par avance  de toute modification
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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

* FESTIVAL LUMIÈRE 2015 - Trilogie Pagnol
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DU 21 AU 27 OCTOBRE MER 21 JEU 22 VEN 23 SAM 24 DIM 25 LUN 26 MAR 27
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Les fables de M. Renard
Ecran Enchanté 17h 17h 17h 17h
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L’homme irrationnel
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L’homme irrationnel
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SORTIES  NATIONALES

Les nouvelles aventures d’Aladin            
France 2015. Une comédie d’Arthur Benzaquen
avec Kev Adams, Jean-Paul Rouve, Vanessa Guide... 
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... l’histoire d’Aladin... enfin Sa
version. Dans la peau d’Aladin, Sam commence
alors un voyage au coeur de Bagdad, ville aux mille
et une richesses... Hélas derrière le folklore, le

peuple subit la tyrannie du terrible Vizir connu pour sa férocité et son
haleine douteuse. 

1h47

Belles familles           
France 2015. Une comédie dramatique de Jean-
Paul Rappeneau avec Mathieu Amalric, Marine
Vacth, Gilles Lellouche... 
Jérôme Varenne, qui vit à Shanghai, est de passage à
Paris. Il apprend que la maison de famille d’Ambray
où il a grandi est au cœur d’un conflit local. 
Il décide de se rendre sur place pour le résoudre. Cette
échappée provinciale changera sa vie

1h53

Pan            
Etats-Unis 2015. Un film fantastique de Joe
Wright avec Levi Miller (II), Garrett Hedlund, Hugh
Jackman. 
Proposant un nouveau regard sur l'origine des
personnages légendaires créés par J.M. Barrie, le film
s'attache à l'histoire d'un orphelin enlevé au Pays
Imaginaire. Là-bas, il vivra une aventure palpitante et
bravera maints dangers, tout en découvrant son destin
: devenir le héros connu dans le monde entier sous le
nom de Peter Pan.

1h51
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Les fables de monsieur Renard  
2015. Un programme de 6 courts métrages
d’animation de Lena von Döhren, Yawen Zheng…
A partir de 4 ans
Un programme de 6 courts métrages d’animation
explorant les bois ou la ville, six renards partent en
quête de nourriture, d’amis et d’aventures.
L’OISEAU ET L’ÉCUREIL / CHANSON POUR LA
PLUIE / LE RENARD ET LA MÉSANGE / BRUME,
CAILLOUX ET MÉTAPHYSIQUE / LE RENARD ET LA
MUSIQUE / LES AMIS DE LA FORÊT0h3

9

L’Ecran Enchanté

Jeune Public

Le labyrinthe : la terre brûlée            
Etats-Unis 2015. Un film de science fiction de Wes
Ball avec Dylan O’Brien, Kaya Scodelario,
Thomas Brodie-Sangster... Durée : 2h09
Dans ce second volet de la saga épique LE
LABYRINTHE, Thomas et les autres Blocards vont
devoir faire face à leur plus grand défi, rechercher des
indices à propos de la mystérieuse et puissante
organisation connue sous le nom de WICKED. Or le
monde qu’ils découvrent à l’extérieur du Labyrinthe a
été ravagé par l’Apocalypse. Leur périple les amène

à la Terre Brûlée, un paysage de désolation rempli d’obstacles
inimaginables. Plus de gouvernement, plus d’ordre… et des hordes de gens
en proie à une folie meurtrière qui errent dans les villes en ruine. Les
Blocards vont devoir unir leurs forces avec d’autres combattants pour
pouvoir affronter WICKED et tenter de défier son immense pouvoir.
Bien que le studio de production avait décidé d'attendre la sortie du
premier volet du Labyrinthe pour lancer la préparation de La Terre brûlée,
cette dernière commença néanmoins deux semaines avant la sortie du
film. La suite avait même été annoncée vers le mois de septembre 2014
avec une affiche.

Worms 
Canada 2015. Un film d’animation de Paolo
Conti.
Junior entre dans la pré-
adolescence et fait face à
une crise existentielle.
Accidentellement expulsé
de sa maison et emmené
dans un endroit lointain,

Junior a besoin de trouver un moyen de revenir
chez lui mais pour cela il a besoin d’affronter un terrible
personnage à trois bandes.

2h09

Les deux amis           
France 2015. Une comédie de Louis Garrel avec

Golshifteh Farahani, Vincent Macaigne, Louis
Garrel... 
Clément, figurant de cinéma, est fou amoureux de
Mona, vendeuse dans une sandwicherie de la gare
du Nord. Mais Mona a un secret, qui la rend
insaisissable. Quand Clément désespère d’obtenir ses
faveurs, son seul et meilleur ami, Abel, vient l’aider.
Ensemble, les deux amis se lancent dans la conquête
de Mona.

Le film est une adaptation contemporaine de la pièce de théâtre “Les
Caprices de Marianne” d’Alfred de Musset, qui a eu une résonnance
particulière dans la vie de Louis Garrel

1h40

Marius          
France 1931. Un film de Alexander Korda,

Marcel Pagnol avec Pierre Fresnay, Fernand
Charpin, Raimu... Durée : 2h10
Marius, le fils de Cesar qui tient le "Bar de la marine"
ne cesse de rêver au grand large malgré la jolie
Fanny bien amoureuse de lui. Pourtant une

altercation avec le maître-voilier Panisse, qui courtise Fanny, fera naître
l'amour en Marius. Mais l'appel de la mer sera plus puissant et Fanny le
préférant libre le laissera partir.

Je suis à vous tout de suite           
France 2015. Une comédie dramatique de Baya
Kasmi avec Vimala Pons, Mehdi Djaadi, Agnès
Jaoui...
Hanna a 30 ans, beaucoup de charme et ne sait pas
dire non : elle est atteinte de la névrose de la
gentillesse. Ce drôle de syndrome familial touche aussi
son père, Omar, “épicier social” et sa mère, Simone,
“psy à domicile”. Avec son frère Hakim, focalisé sur
ses racines algériennes et sa religion, le courant ne
passe plus vraiment. Mais un événement imprévu

oblige Hanna et Hakim à se retrouver...
(...) on aime bien cette comédie drôle, conciliante et farfelue qui met le
doigt sur des problèmes qui nous concernent. (Le journal du Dimanche)
La mise en scène de Kasmi pousse à l’extrême l’absurdité de chaque
situation, et fait des étincelles. (Direct Matin

1h40

Un début prometteur           
France 2015. Une comédie dramatique d’Emma
Luchini avec Manu Payet, Veerle Baetens,
Zacharie Chasseriaud... 
Martin, désabusé pour avoir trop aimé et trop vécu,
retourne chez son père, un horticulteur romantique en
fin de course. Il y retrouve Gabriel, son jeune frère de
16 ans, exalté et idéaliste, qu’il va tenter de dégoûter
de l’amour, sans relâche. Mais c’est sans compter
Mathilde, jeune femme flamboyante et joueuse, qui
va bousculer tous leurs repères.

La performance subtile de Payet donne à espérer qu’on lui confiera plus
souvent des personnages aussi bien croqués. Il rend magnifiquement
son beau cadeau à la réalisatrice en donnant à son tour le meilleur de
lui-même pour cette adaptation réussie d’un roman de Nicolas Rey. (20
Minutes)

1h30

L’homme irrationnel          
Etats-Unis 2015. Un film de Woody Allen avec
Joaquin Phoenix, Emma Stone, Parker Posey...
Professeur de philosophie, Abe Lucas est un homme
dévasté sur le plan affectif, qui a perdu toute joie de
vivre. 
Il a le sentiment que quoi qu’il ait entrepris -
militantisme politique ou enseignement - n’a servi à
rien.Peu de temps après son arrivée dans l’université
d’une petite ville, Abe entame deux liaisons. D’abord,
avec Rita Richards, collègue en manque de

compagnie qui compte sur lui pour lui faire oublier son mariage désastreux.
Ensuite, avec Jill Pollard, sa meilleure étudiante, qui devient aussi sa
meilleure amie. Si Jill est amoureuse de son petit copain Roy, elle trouve
irrésistibles le tempérament torturé et fantasque d’Abe, comme son passé
exotique. 
Et tandis que les troubles psychologiques de ce dernier s’intensifient, Jill est
de plus en plus fascinée par lui. Mais quand elle commence à lui témoigner
ses sentiments, il la rejette. C’est alors que le hasard le plus total bouscule
le destin de nos personnages dès lors qu’Abe et Jill surprennent la
conversation d’un étranger et s’y intéressent tout particulièrement. Après
avoir pris une décision cruciale, Abe est de nouveau à même de jouir
pleinement de la vie. Mais ce choix déclenche une série d’événements qui
le marqueront, lui, Jill et Rita à tout jamais.

1h36

1h2
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Hôtel Transylvanie 2 
Etats-Unis 2015. Un film d’animation de Genndy
Tartakovsky. Durée : 1h35
Dracula et sa bande de
monstres déjantés sont
de retour ! À l’hôtel
Transylvanie,
beaucoup de choses
ont évolué : Dracula
a enfin accepté de
dégeler son cœur et

d’ouvrir la porte aux humains. Mais il se
fait du souci pour son petit-fils, Dennis : mi-
humain mi-monstre, ce gamin est bien trop
adorable à son goût, et il risque de faire un
piètre vampire ! Alors, quand les parents du
petit, Mavis et Johnny, s’absentent, Drac fait
appel à ses amis Frank, Murray, Wayne et
Griffin pour apprendre à Dennis à devenir un
monstre, un vrai. Personne ne s’attendait à ce que
Vlad, le père de Drac – un vampire très grincheux et très vieille école –
choisisse ce moment pour débarquer à l’hôtel. Et quand il découvre que
son arrière-petit-fils a du sang humain, rien ne va plus…

1h35

Dans le cadre du  FESTIVAL LUMIÈRE 2015 
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