
PROGRAMME DU 21/11 AU 02/12/2018

LES ANIMAUX FANTASTIQUES     :  
 LES CRIMES DE GRINDELWALD

Fantastique/aventure
Durée : 2H14
    1927. Quelques mois après sa capture, le
célèbre  sorcier Gellert  Grindelwald  s’évade
comme  il  l’avait  promis  et  de  façon
spectaculaire. Réunissant de plus en plus de
partisans,  il  est  à  l’origine  d’attaque
d’humains normaux par des sorciers et seul
celui  qu’il  considérait  autrefois  comme  un
ami,  Albus Dumbledore,  semble  capable de
l’arrêter.  Mais  Dumbledore  va  devoir  faire
appel au seul sorcier ayant déjoué les plans
de  Grindelwald  auparavant :  son  ancien
élève  Norbert  Dragonneau.  L’aventure  qui
les attend réunit Norbert avec Tina, Queenie
et  Jacob,  mais  cette  mission  va  également
tester  la  loyauté  de  chacun  face  aux
nouveaux  dangers  qui  se  dressent  sur  leur
chemin,  dans  un  monde  magique  plus
dangereux et divisé que jamais

Me.21/11

Ve.23/11
Di.25/11

15H
17H30
20H
17H30
15H
17H30
20H

CINÉ-CLUB
VENDREDI 23/11/2018   20H

«     DOGMAN     »  
En version originale sous-titré français
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
    Dans une banlieue deshéritée, Marcello,
toiletteur pour chiens , discret et apprécié de
tous,  voit  revenir  de  prison  son  ami
Simoncino,  un  ancien  boxeur  accro  à  la
cocaïne qui, très vite, rackette et brutalise la
quartier. D’abord confiant, Marcello se laisse
entraîner  malgré  lui  dans  une  spirale
criminelle. Il fait alors l’apprentissage de la
trahison et  de l’abandon,  avant d’imaginer
une vengeance féroce…..

-Collation offerte
-Boisson payante

Ve. 23/11 20H

LE MERCREDI C’EST TARIF RÉDUIT POUR TOUS



LE GRINCH
Animation/famille
Durée : 1H30
     Chaque année à Noël, les Chous viennent
perturber  la  tranquilité  solitaire  de  Grinch
avec des célébrations toujours plus grandioses,
brillantes  et  bruyantes.  Quand les  les  Chous
déclarent  qu’ils  vont  célébrer  Noël  trois  fois
plus fort cette année, le Grinch réalise qu’il n’a
plus qu’une solution pour retrouver la paix et
la tranquilité : il doit voler Noël…..

Me.28/11

Sa.01/12

Di.02/12

13H15
15H
15H
19H
13H15
15H

LES ANIMAUX FANTASTIQUES     :  
 LES CRIMES DE GRINDELWALD

Fantastique/aventure
Durée : 2H14

Me.28/11
Di.02/12

17H
17H

UN HOMME PRESSÉ
Comédie dramatique
Durée : 1H40
Avec : Fabrice Luchini, Leila Bekhti
     Alain est un homme d’affaires respecté et un
orateur brillant. Il  court après le temps. Dans sa
vie,  il  n’y  a  aucune  place  pour  les  loisirs  ou  la
famille.  Un  jour,  il  est  victime  d’un  accident
cérébral  qui le stoppe dans sa course et  entraîne
chez lui de profonds troubles de la parole et de la
mémoire.  Sa réeducation est  prise  en charge par
Jeanne, une jeune orthophoniste. À force de travail
et de patience, Jeanne et Alain vont apprendre à se
connaître et chacun, à sa manière, va enfin tenter
de se reconstruire et prendre le temps de vivre….

**CINÉ DES AÎNÉS
LUNDI 03/12   15H
Cidre et gâteaux

Me.28/11
Lu.03/12

20H
15H**

MILLENIUM     : CE QUI NE ME TUE PAS  
Thriller/drame
Durée : 1H56

Avertissement : des scènes ou des propos
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

    Frans Balder, éminent chercheur suédois en
intelligence  artificielle  fait  appel  à  Lisbeth
Salander afin de récupérer un logiciel qu’il a
crée  et  permettant  de  prendre  le  contrôle
d’armes nucléaires.  Mais  la NSA ainsi  qu’un
groupe  de  terroristes  mené  par  Jan  Holster
sont  également  sur  la  piste  du  logiciel.
Traquée, Lisbeth va faire appel  à son ami le
journaliste  Mikael  Blomkvist  qu’elle  n’a  pas
vu depuis 3 ans….

Sa.01/12
Di.02/12

17H
20H

SEMAINE DU 05/12           : ASTÉRIX ET LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE
                                    : HALLOWEEN


