Cinéma le Régent-JEUMONT
Rue Hector Despret
03/27/39/30/30

PROGRAMME DU 27/02 AU 10/03/2019
ALITA : BATTLE ANGEL
Science-fiction/action/durée : 2H

AVERTISSEMENT : des scènes ou des propos peuvent
heurter la sensibilité des plus jeunes

Me.27/02

15H
15H
15H

Me.27/02
Sa.02/03
Di.03/03
Lu.04/03

17H
19H
17H
15H**

Lorqu’Alita se réveille sans aucun souvenir de qui Sa.02/03
elle est, dans un futur qu’elle ne reconnaît pas, elle est Di.03/03
accueillie par Ido, un médecin qui comprend que
derrière ce corps de cyborg abandonné, se cache une
jeune femme au passé extraordinaire….

NICKY LARSON ET LE PARFUM DE CUPIDON

Comédie/policier/durée : 1H39
Avec : Philippe Lacheau, Tarek Boudali
Nicky est le meilleur des gardes du corps, un
détective privé hors-pair. Il est appelé pour une
mission à hauts risques : récupérer le parfum de
Cupidon, un parfum qui rendrait irrésistible celui qui
l’utilise…..
**CINÉ DES AÎNÉS
LUNDI 04/03 15H
Cidre et gâteaux

BEN IS BACK
Drame/durée : 1H42
Avec : Julia Roberts
Me.27/02
La veille de Noël, Ben, 19 ans, revient dans sa Di.03/03
famille après plusieurs mois d’absences. Sa mère,
Holly, l’accueille à bras ouverts tout en redoutant qu’il
ne cède une fois de plus à ses addictions. Commence
alors une nuit qui va mettre à rude épreuve l’amour
inconditionnel de cette mère prête à tout pour protéger
son fils...

20H
20H

RALPH 2.0
Animation/durée : 1H50
Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour Sa.02/03
s’aventurer dans le monde sans limite d’internet. La
toile va t’elle résister à son talent de démolisseur...

17H

LE MERCREDI C’EST TARIF RÉDUIT POUR TOUS
OSCAR ET LE MONDE DES CHATS
Animation/durée : 1H27
Me.06/06 15H45
Oscar est un chaton qui vit paisiblement avec Sa.09/03 15H
son père Léon, un gros chat d’appartement. Di.10/03 15H
Rêveur, il croit en l’existence de Catstopia, un
monde merveilleux où vivent les chats. Il décide un
jour de partir à l’aventure !

ALITA : BATTLE ANGEL
Science-fiction/action/durée : 2H

Me.06/03 17H45
Sa.09/03 17H

Avertissement : Des scènes ou des propos peuvent
heurter la sensibilité des plus jeunes

LA FAVORITE
Drame historique/durée : 2H
Avec : Emma Stone, Olivia Colman
Début du 18ème siècle. L’Angleterre et la
France sont en guerre. Toutefois, à la cour, la mode Me.06/03 20H
est aux courses de canards. La reine Anne, à la Di.10/03 17H
santé fragile et au caractère instable, occupe le
trône tandis que son amie lady Sarah gouverne le
pays à sa place. Lorqu’une nouvelle servante arrive
à la cour, Lady Sarah la prend sous son aile….
ALL INCLUSIVE
Comédie/durée : 1H32
Avec : Franck Dubosc, Josiane Balasko
Plantée par sa fiancée à l’aéroport, Bruno
s’envole seul pour une semaine dans un club de Ve.08/03 15H**
vacances All Inclusive aux Caraîbes. Une mauvaise Sa.09/03 19H
nouvelle n’arrivant jamais seule, il va devoir Di.10/03 20H
partager sa chambre avec Jean-Paul éternel
célibataire très envahissant….
**VENDREDI 08/03 15H
CINÉ DES AÎNÉS
Cidre et gâteaux

-JOURNÉE DE LA FEMME-

VENDREDI 08/03 18H
CINÉ-SOUPE
LES DEUX FILMS
« LES INVISIBLES + LA FAVORITE »

SOUPE, BISCOTTES
entre les deux séances

= 7€

