VENOM

2D / 3D
1h52 (US) - Film de Science-fiction de Ruben Fleischer
Possédé par un symbiote qui agit de manière autonome, le journaliste
Eddie Brock devient le protecteur létal Venom.

ALAD’2
1h38 (Fr) - Comédie avec Kev Adams, Jamel Debbouze, Vanessa Guide
Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir, Aladin s’ennuie au palais et ne s’est toujours pas décidé à demander en mariage la
princesse. Mais un terrible dictateur, Shah Zaman, s’invite au Palais et
annonce qu’il est venu prendre la ville et épouser la Princesse. Aladin n’a
pas d’autre choix que de s’enfuir du Palais… Il va tenter de récupérer son
ancien Génie et revenir pour libérer la ville et récupérer sa promise.

I FEEL GOOD

ART & ESSAI
1h43 (Fr) - Comédie avec Jean Dujardin, Yolande Moreau
Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. Après plusieurs
années d’absence, elle voit débarquer son frère, Jacques, un bon à rien
qui n’a qu’une obsession : trouver l’idée qui le rendra riche. Plus que des
retrouvailles familiales, ce sont deux visions du monde qui s’affrontent.

RAFIKI

VO - ART & ESSAI
1h22 (Sud-Af, Kenyan, Fr) - Drame de Wanuri Kahiu
À Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies de jeunes lycéennes bien
différentes, mais cherchent chacune à leur façon à poursuivre leurs
rêves. Leurs chemins se croisent en pleine campagne électorale au cours
de laquelle s’affrontent leurs pères respectifs.

LES FRÈRES SISTERS

VO/VF - ART & ESSAI
1h57 (Fr) - Western de Jacques Audiard
A Solby, Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde sauvage et hostile, ils ont du sang sur les mains : celui de criminels, celui d'innocents...
Ils n'éprouvent aucun état d'âme à tuer. C'est leur métier. Charlie, le
cadet, est né pour ça. Elie, lui, ne rêve que d'une vie normale. Ils sont
engagés par le Commodore pour rechercher et tuer un homme.

 HALLOWEEN - 31 octobre 2018 


« Le Petit Gruffalo » suivi d’un atelier maquillage
« Hôtel Transylvanie 3 » suivi d’un atelier maquillage et de la
Zombie Walk dans la Ferté-Macé
Soupe à la grimace



SOIREE HORREUR : 6 films, grignotage, Quizz. Venez déguisés !!
1. « Suspiria » en VO / 2. « La Nonne » / 3. « Sans un bruit »
4. « American Nightmare 4 » / 5. « Hérédité » / 6. « Hostile »
Tarif normal : 6.50 €
Tarif réduit : 5.00 € (collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi,
handicapés - sur présentation de justificatif)
Tarif enfant (moins de 14 ans) : 3.60 €
Opéra : Plein tarif 15 € / Tarif réduit 12€
Dimanche soir (hors sortie nationale) : 3.60 €
Carte d’abonnement : 4.30 € la place (lors de son achat, 20€ dont 2.50€ de
frais puis recharge de 10, 20, 30 ou 40€)
Séances 3D : Ajouter 1€
Pass + Flers Agglo: Place à 2 € Atouts Normandie: Place à 1 €
Les tarifs détaillés sont disponibles à l’accueil du cinéma.

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
Ne pas jeter sur la voie publique

SEMAINE DU 03 AU 09 OCTOBRE 2018
SOIREE DECALEE

AU POSTE !
1h13 (Fr) - Comédie avec Benoît Poelvoorde, Grégoire Ludig
Un poste de police. Un tête-à-tête, en garde à vue, un commissaire et son suspect.

LE MONDE EST A TOI

ART & ESSAI
1h41 (Fr) - Comédie avec Karim Leklou, Isabelle Adjani, Vincent Cassel
François, petit dealer, a un rêve : devenir le distributeur officiel de Mr Freeze au
Maghreb. Cette vie, qu’il convoite tant, vole en éclat quand il apprend que Dany, sa
mère, a dépensé toutes ses économies. Un plan en Espagne proposé par le caïd va...

LES VIEUX FOURNEAUX
1h29 (Fr) - Comédie avec Pierre Richard, Eddy Mitchell
3 amis d’enfance de 70 balais se retrouvent à l’occasion des obsèques de
Lucette, la femme d’Antoine. Antoine tombe par hasard sur une lettre
qui lui fait perdre la tête. Sans explication, il part rapidement...

DILILI A PARIS

AVANT-PREMIERE - ART & ESSAI
1h35 (Fr) - Film d’animation
Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d'un jeune livreur en
triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements
mystérieux de fillettes. Elle va d'aventure en aventure à travers la ville...

KIN : LE COMMENCEMENT
1h43 (US) - Film de Science-Fiction avec Myles Truitt, Jack Reynor
Eli, jeune adolescent de Detroit, erre dans une usine désaffectée où il
découvre par hasard une arme surpuissante, d’origine inconnue, qu’il
ramène chez lui. Il se retrouve recherché par des criminels, par le FBI...

DARKEST MINDS : REBELLION
1h44 (US) - Film de Science-fiction avec A. Stenberg, H.Dickinson, M.Cech
Dans un futur proche, les adolescents ont été décimés par un virus inconnu. Les survivants, dotés de pouvoirs psychiques incontrôlables, sont
classés par couleur en fonction du danger qu’ils représentent pour la
société, et parqués dans des camps. Ruby, l’une des plus puissantes
d’entre eux, parvient à s’en échapper pour rejoindre des jeunes en fuite..

SEMAINE DU 10 AU 16 OCTOBRE 2018
Semaine en costumes & Semaine Bleue
LE QUATUOR A CORNES

CINE-FILOU GOÛTER
0h43 (Fr, Bel) - Film d’animation de B. Botella...
3,50€ POUR TOUS
Un petit troupeau de vaches vous entraine dans leurs aventures à travers ce programme de 3 courts meuhtrages plein de tendresse et d’humour ! A partir de 3 ans !

HUGUETTE THE POWER

DEBAT
0h50 (Fr) - Documentaire d’ Arnaud Ray
Une chorale du 3e âge qui vous donne le moral !
Film suivi d’un débat avec Pierre Bougier, fondateur du groupe
« Mémé les watts, les 60 Huguettes »! Jeudi 11 octobre à 15h et 20h.

UN PEUPLE ET SON ROI

ART & ESSAI
2h01 (Fr) - Film historique avec Gaspard Ulliel, Adèle Haenel
En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le. Il a des choses à nous dire. Ce
film croise les destins d’hommes et de femmes du peuple, et de figures historiques.
Leur lieu de rencontre est la toute jeune Assemblée nationale. Au coeur de l’histoire, il
y a le sort du Roi et le surgissement de la République…

L’ECHANGE DES PRINCESSES

ART & ESSAI
1h42 (Fr) - Comédie avec Emeline Bayart, Karin Viard, Denis Podalydès
1721. Une idée audacieuse germe dans la tête de Philippe d’Orléans,
Régent de France… Louis XV, 11 ans, va bientôt devenir Roi et un
échange de princesses permettrait de consolider la paix avec l’Espagne,
après des années de guerre qui ont laissé les deux royaumes exsangues.
Il marie donc sa fille, Mlle de Montpensier, 12 ans, à l’héritier du trône
d’Espagne, et Louis XV doit épouser l’Infante d’Espagne, Anna Maria
Victoria, âgée de 4 ans.

MADEMOISELLE DE JONCQUIERES

ART & ESSAI
1h42 (Fr) - Romance d’E. Mouret, avec E. Baer, C. De France
Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède à la
cour du marquis des Arcis, libertin notoire. Après quelques années d’un
bonheur sans faille, elle découvre que le marquis s’est lassé de leur
union. Follement amoureuse et terriblement blessée, elle décide de se
venger de lui avec la complicité de Mademoiselle de Joncquières...

HAPPINESS ROAD

VO- ART & ESSAI
1h50 (Taïwanais) - Film d’animation de Hsin-Yin Sung
Tchi vit aux USA où elle s’est installée, à la poursuite du « rêve américain
», après ses études à Taiwan. Sa grand-mère adorée vient à mourir et la
voilà de retour dans sa ville natale, où elle retrouve sa famille, ses souvenirs d’enfants et son quartier Happiness Road.

THE GUILTY

VO- ART & ESSAI
1h28 (Danois) - Thriller de Gustav Möller
Une femme, victime d’un kidnapping, contacte les urgences de la police. La ligne est coupée brutalement. Pour la retrouver, le policier qui a
reçu l’appel ne peut compter que sur son intuition, son imagination...

HARRY POTTER À L’ECOLE DES SORCIERS
2h32 (US, GB) - Film Fantastique avec Daniel Radcliffe, Emma Watson
Premier épisode de la saga. Harry Potter
jeune orphelin, apprend qu’il possède des
pouvoirs magiques et qu’il est inscrit à Poudlard, l’école de sorcellerie. Il va s’y consA VOIR ou à
truire une nouvelle famille et vivre de dangeREVOIR sur Grand Ecran !
reuses aventures...

SEMAINE DU 17 AU 23 OCTOBRE 2018
BURNING
VO - ART & ESSAI
2h28 (Sud-Coréen) - Drame de Lee Chang-Dong
Lors d’une livraison, Jongsu, un jeune coursier, retrouve par hasard son
ancienne voisine, Haemi, qui le séduit immédiatement. De retour d’un
voyage à l’étranger, celle-ci revient cependant avec Ben, un garçon fortuné et mystérieux. Peu de temps après, Haemi disparaît…

LE FLIC DE BELLEVILLE

SORTIE NATIONALE
1h40 (Fr) - Comédie de Rachid Bouchareb avec Omar Sy
Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il n’a jamais quitté, au grand désespoir de sa copine qui le tanne pour enfin vivre avec lui, ailleurs, et loin de
sa mère. Un soir, Roland, son ami d’enfance, est assassiné sous ses yeux.
Baaba prend sa place d’Officier de liaison auprès du Consulat de France à
Miami, afin de retrouver son assassin.

LE TEMPS DES FORÊTS

DEBAT - ART & ESSAI
1h42 (Fr) - Comédie avec Héloïse Martin, Rayane Bensetti
Du Limousin aux Landes, du Morvan aux Vosges, Le Temps des forêts propose un voyage au cœur de la sylviculture industrielle et de ses
alternatives.
Film suivi d’un débat avec Romuald Heslot de l’assocation « Le champ
du possible ». Jeudi 18 octobre à 20h30.

FORTUNA

ART & ESSAI
1h46 (Suisse, Bel) - Drame de Germinal Roaux
Fortuna, Ethiopienne de 14 ans, est accueillie avec d’autres réfugiés par
une communauté de religieux catholiques dans un monastère des Alpes
suisses. Elle y rencontre un jeune Africain dont elle tombe amoureuse.

PREMIERE ANNEE
1h32 (Fr) - Comédie dramatique avec Vincent Lacoste
Antoine entame sa première année de médecine pour la troisième
fois. Benjamin arrive directement du lycée, mais il réalise rapidement
que cette année ne sera pas une promenade de santé.

QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT ?

CLAP
1h43 (US) - Comédie, Animation de Robert Zemeckis
OU PAS CLAP
Roger Rabbit est au trente-sixième dessous. Autrefois sacré star du cinéma d'animation, le lapin blanc est fortement préoccupé pendant les
tournages depuis qu'il soupçonne sa femme, la sublime Jessica Rabbit,
de le tromper. Le studio qui emploie Roger décide d'engager un privé…
Film suivi d’une animation d’Anne Gourdet-Mares, Mer 17 oct à 14h.

REINE D’UN ÉTÉ

DÈS 8 ANS
1h07 (Fr) - Film d’Aventures de Joya Thome
Les vacances viennent de commencer et Léa, 10 ans, n’a pas envie de
partir en colonie car elle ne partage plus vraiment les centres d’intérêt
des filles de son âge. Une après-midi, elle découvre une bande de garçons en train de construire un radeau et tente de se joindre à eux...

SEMAINE DU 24 AU 30 OCTOBRE 2018
UN NOUVEAU JOUR SUR TERRE
1h34 (Br, Chin) - Documentaire avec la voix de Lambert Wilson
Reptiles et batraciens, mammifères terrestres et marins et créatures
minuscules ou gigantesques guettent le soleil des plus hautes montagnes
aux îles les plus reculées, de la savane africaine à l'océan Arctique.

DES CHIMPANZÉS DANS L’ESPACE

DÈS 3 ANS
1h34 (Br, Chin) - Documentaire avec la voix de Lambert Wilson
Ham, un jeune chimpanzé de cirque Rebel est choisi pour participer à un
programme spatiale hors du commun afin de découvrir une vie extraterrestre au-delà des étoiles.

