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LA TURBALLE

INFOS PRATIQUES
DANS VOS CINÉMAS
CINÉMA ATLANTIC

Place des Anciens Combattants
Trescalan 44420 La Turballe
Tél. 02 40 11 79 09
cinemaatlantic@voscinemas.fr

CINÉMA PAX

5 rue du Maréchal Joffre
44510 Le Pouliguen
Tél. 02 40 15 17 97
cinemapax@voscinemas.fr
twitter : @cinema_pax
Plus d’information sur les
événements, les ateliers et les films
sur notre site internet commun :
www.voscinemas.fr
Et pour suivre au jour le jour
l’actualité des deux établissements,
« aimez » la nouvelle page unique :
www.facebook.com/voscinemas

PLEIN TARIF : 6 € / 6 ROZO
CARTE 10 PLACES : 45 € / 45 ROZO
+ 5 € / 5 ROZO lors du premier achat
carte à code-barre, non nominative,
utilisable et rechargeable dans les deux
salles.
NB : depuis le 1 janvier 2019, les places
achetées sont valables 3 ans.
er

TARIF RÉDUIT (demandeurs d’emploi,
carte CEZAM, carte du CCP,
carte cinéma Jacques Tati / Le théâtre
Saint-Nazaire) : 5 € / 5 ROZO

MOINS DE 26 ANS :
4,50 € / 4,50 ROZO
Sont acceptés : Chèques Vacances,
Ciné Chèques, e.pass culture sport, Chèques
Cinéma O.S.C., Chèques Cinéma Associatifs
de Loire-Atlantique.
La caisse est ouverte 30 minutes avant
le début de la séance. Le film (ou le
court-métrage si mentionné) commence
à l’heure indiquée sur le programme.
Accès Handicapés
Salles climatisées
Boucle magnétique pour malentendants
Parkings à proximité

PLAYTIME 2019
Retrouvez le programme complet dans le
supplément disponible et sur notre site.

AVANT-PREMIÈRES

CEUX QUI TRAVAILLENT x

Sortie nationale prévue en septembre 2019
SUI., BEL., FRA. • 2019 • 1H42 • COULEUR

Un drame de Antoine Russbach avec Olivier
Gourmet, Adèle Bochatay, Delphine Bibet...
Parti de rien, Frank est aujourd’hui cadre
supérieur dans une grande compagnie de
fret maritime. Taiseux et efficace, il mène
sa carrière comme sa vie de famille : sans
états d’âme. Après avoir réglé - de façon
radicale - un problème sur un cargo, sa
hiérarchie le lâche. Son monde s’écroule.
L’époque a changé...
Cernant avec justesse et précision le monde de
l’entreprise, Ceux qui travaillent (Prix du public au
festival Premiers Plans cette année) offre à Olivier
Gourmet un premier rôle qu’il habite avec gravité,
sans ciller. Lorsque l’armure se fend, la béance n’en
est que plus vive...

Deux projections en avant-première en
présence du réalisateur

MATAR A JESÚS x

Sortie nationale prévue le 8 mai 2019
COLOMBIE • 2019 • 1H40 • COULEUR • VOSTF

Un drame de Laura Mora avec Juan Pablo
Trujillo, Natasha Jaramillo...
Lorsque son père, professeur d’université
et activiste, est tué sous ses yeux à
Medellín, la jeune Lita voit le visage du
meurtrier. Elle se rapproche peu à peu de
lui, alors que la police locale décide de
classer l’enquête.
Des quartiers pauvres aux résidences bourgeoises
de la métropole colombienne, entre fascination,
désir de vengeance et compassion, Laura Mora
propose un premier long-métrage en partie
autobiographique, en écho à un pays traversé par
la violence.

Deux projections en avant-première dans
le cadre de soirées consacrées au cinéma
colombien contemporain – Les oiseaux de
passage + Matar a Jesús – avec possibilité
de formule (16€ pour 2 films + street food
colombienne). Réservations conseillées.

FESTIVAL DES 3 CONTINENTS
LES OISEAUX DE PASSAGE x
En sortie nationale le 10 avril 2019

COLOMBIE • 2019 • 2H05 • COULEUR • VOSTF

Un drame de Ciro Guerra et Cristina Gallego
avec Carmiña Martínez, José Acosta...

En Colombie, une famille d’indigènes
Wayuu se retrouve au cœur de la vente
florissante de marijuana à la jeunesse
américaine.
Revenant sur un moment-clé du récent passé
colombien, le récit fait se heurter deux trajectoires
opposées : les lois ancestrales maintenues par
l‘ethnie Wayuu comme garantes de son intégrité,
et la corruption de ce monde à l’économie de
la drogue. Le film est empreint d’une tension
constante – on pense aux films de mafia, Le Parrain
et Scarface version De Palma en tête – pour mieux
dire la corrosion des coutumes autochtones et leur
dissolution dans une violence endémique.

FORUM VISAGES

DANS LA TERRIBLE JUNGLE x
FRANCE • 2018 • 1H21 • COULEUR

Un documentaire de Caroline Capelle et
Ombline Ley
Dans le grand domaine de l’IME La
Pépinière, dans les Hauts de France, les
réalisatrices ont posé leur caméra et
une dizaine d’adolescent.es insoumis.es,
franches et spontané.es se prêtent au jeu
de la mise en scène et du cinéma...
Terrain d’expérimentations musicales, poétiques,
amoureuses et philosophiques, le centre prend alors
un caractère d’exutoire, devenant lieu de confidences
et également révélateur d’un tiraillement perpétuel
entre deux mondes : l’extraordinaire et la quête de
la normalité. Ainsi se construisent les histoires et il
devient difficile de démêler le réel de la fiction des
personnages. Les jeunes sont les super-héros de
cette performance filmique hors norme.

Deux projections en présence de la
coréalisatrice Caroline Capelle

ARNAUD DEMUYNCK
ET LES FILMS DU NORD
PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES
x À PARTIR DE 3 ANS
FRANCE, BELGIQUE • 2019 • 0H53 • COULEUR

Un programme de six courts-métrages
d’animation qui revisite le personnage du
loup dans les contes, avec humour et poésie
en lui rendant sa place dans la nature.
Deux projections en avant-première dont
une en présence de Arnaud Demuynck,
producteur et réalisateur

LES RITOURNELLES DE
LA CHOUETTE x À PARTIR DE 4 ANS
FRANCE, BELGIQUE • 2018 • 0H49 • COULEUR

Cinq histoires à ritournelles qui délivrent au
passage un joli message de sagesse.

LE VENT DANS LES ROSEAUX x
À PARTIR DE 5 ANS

FRANCE, BELGIQUE • 2016 • 1H02 • COULEUR

Un programme de cinq courts-métrages
d’animation autour du thème de la liberté,
alliant musiques originales, héroïnes
malicieuses et esthétiques singulières.
Deux projections dont une en présence
de Arnaud Demuynck, producteur et
réalisateur

GRAND CLASSIQUE
BREAKING AWAY x
ÉTATS-UNIS • 1979 (VERSION RESTAURÉE 2018) •
1H41 • COULEUR • VOSTF

Une comédie dramatique de Peter Yates avec
Dennis Christopher, Dennis Quaid...
À Bloomington, petite ville de l’Indiana,
quatre adolescents issus de la classe
ouvrière trompent leur ennui entre
baignades dans une carrière abandonnée,
bagarres et drague. L’un d’entre eux,
passionné par le cyclisme et l’Italie, va
participer à une course le mettant en
rivalité avec des étudiants issus des
milieux plus favorisés...

NOUVEAUTÉS
TANGUY, LE RETOUR

En sortie nationale le 10 avril
FRANCE • 2019 • 1H27 • COULEUR

Une comédie de Etienne Chatilliez avec
Sabine Azéma, André Dussollier, Eric Berger...
Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient
chez ses parents avec sa fille Zhu sous le
bras car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de
voir leur « tout-petit » dans cet état, Paul et
Édith font tout pour lui redonner goût à la
vie, sans réaliser que ce faisant, ils tressent
la corde pour se pendre...
Séance Ciné Senior au cinéma Atlantic
> jeudi 25 avril à 14h45
Séance ouverte à tou.te.s dans des conditions handiaccueillantes (accompagnement personnalisé et
lumières tamisées). Tarif unique : 4,50€. D’autres
séances sont proposées dans les deux salles.

RAOUL TABURIN

En sortie nationale le 17 avril
FRANCE • 2019 • 1H30 • COULEUR

Une comédie de Pierre Godeau avec Benoît
Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne Clément
d’après la bande-dessinée éponyme de Sempé
Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit
garçon devenu grand sans savoir faire du
vélo. L’histoire d’un immense malentendu
vécu comme une malédiction. Un
imposteur malgré lui.

L’ADIEU À LA NUIT x

En sortie nationale le 24 avril 2019
FRANCE, ALLEMAGNE • 2019 • 1H43 • COULEUR

Un drame de André Téchiné avec Catherine
Deneuve, Kacey Mottet Klein...
Muriel est folle de joie de voir Alex, son petitfils, venir passer quelques jours chez elle
avant d’aller vivre au Canada. Intriguée par
son comportement, elle découvre bientôt
qu’il lui a menti : il se prépare à partir en Syrie.

VICTOR ET CÉLIA x

Sortie nationale le 24 avril 2019
FRANCE • 2019 • 1H35 • COULEUR

Une comédie dramatique de Pierre Jolivet
avec Arthur Dupont, Alice Bélaïdi...
Victor et Ben sont deux trentenaires qui
rêvent d’ouvrir un salon de coiffure. Lorsque
ce rêve tourne dramatiquement court, Victor
convainc Célia, qu’il a connue lorsqu’ils
étaient encore à l’école de coiffure, de le
suivre dans l’aventure. Ensemble, ils vont se
battre pour surmonter les obstacles… 

L’HOMME QUI A SURPRIS
TOUT LE MONDE x

AVERTISSEMENT : DES SCÈNES,
DES PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT
HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS
RUS., EST., FR. • 2019 • 1H44 • COULEUR • VOSTF

Un drame de Natalya Merkulova et Aleksey
Chupov avec Evgeniy Tsyganov, Natalya
Kudryashova, Vasiliy Popov...
Aux confins de la Taïga sibérienne, Egor,
garde forestier, est un bon père de famille
et un bon mari, respecté par ces quelques
concitoyens. Lui et sa femme Natalia
attendent un deuxième enfant. Quand Egor
découvre qu’il est atteint d’une maladie
incurable, il va tenter de tromper la mort
...au risque de surprendre tout le monde.

L’HOMME À LA MOTO x
ARG., URU. • 2019 • 1H34 • COULEUR • VOSTF

Un drame de Agustin Toscano avec Sergio
Prina, Liliana Juarez, Leon Zelarayan...
Tucumán, en Argentine. Miguel tente de
joindre les deux bouts en pratiquant le vol à
l’arraché depuis sa moto. Un jour, alors qu’il
dérobe son sac à une vieille dame, il la blesse
grièvement. Rongé par la culpabilité, il tente
de soulager sa conscience en s’occupant
d’elle, sans lui dévoiler son identité...
Un film tonique et malicieux, qui sous couvert de
drame social lorgne plutôt du côté de la comédie
humaine.

LE VENT DE LA LIBERTÉ
ALLEMAGNE • 2019 • 2H05 • COULEUR • VOSTF

Un thriller historique de Michael Bully Herbig
avec Friedrich Mücke, Karoline Schuch...
1979. En pleine guerre froide, deux
familles ordinaires d’Allemagne de l’Est
rêvent de passer à l’Ouest. Leur plan :
construire une montgolfière et survoler
la frontière. Une histoire incroyable. Une
histoire vraie...

EL REINO 7 GOYAS 2019
ESPAGNE • 2019 • 2H11 • COULEUR • VOSTF

Un thriller de Rodrigo Sorogoyen (Que Dios
nos perdone...) avec Antonio de la Torre...
Manuel López-Vidal est un homme
politique influent dans sa région. Alors
qu’il doit entrer à la direction nationale de
son parti, il se retrouve impliqué dans une
affaire de corruption qui menace un de
ses amis les plus proches. Pris au piège, il
plonge dans un engrenage infernal...

SHAZAM !
ÉTATS-UNIS • 2019 • 2H12 • COULEUR

Un film fantastique de David F. Sandberg avec
Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong...
On a tous un super-héros qui sommeille
au fond de soi… il faut juste un peu de
magie pour le réveiller. Pour Billy Batson,
gamin débrouillard de 14 ans placé dans
une famille d’accueil, il suffit de crier
« Shazam ! » pour se transformer en superhéros. Ado dans un corps d’adulte sculpté
à la perfection, Shazam s’éclate avec ses
tout nouveaux superpouvoirs.

JEUNE PUBLIC
ROYAL CORGI

À PARTIR DE 6 ANS

Sortie nationale le 10 avril 2019

BELGIQUE • 2019 • 1H25 • COULEUR

Une comédie d’animation de Ben Stassen,
Vincent Kesteloot avec les voix de Guillaume
Galienne, Franck Gastambide...
Rex, le chien préféré de Sa Majesté, perd son
statut de favori et se retrouve perdu dans un
chenil au milieu de chiens abandonnés. Sa
quête pour retrouver les faveurs de la Reine
l’amènera à affronter de nombreux dangers
mais aussi à rencontrer l’amour.

MONSIEUR LINK

À PARTIR DE 7 ANS

Sortie nationale le 17 avril 2019

ÉTATS-UNIS • 2019 • 1H35 • COULEUR

Une comédie d’animation de Chris Butler avec
les voix de Eric Judor, Thierry Lhermitte...
Monsieur
Link
est
une
créature
surprenante, étonnamment intelligente
et surtout incroyablement attachante.
Dernier vestige de l’évolution humaine

et unique représentant de son espèce,
Monsieur Link se sent seul... Pour l’aider à
retrouver ses parents éloignés, il approche
l’explorateur Sir Lionel Frost, le plus grand
spécialiste des mystères et des mythes.

DOCUMENTAIRES
M x AVERTISSEMENT : DES SCÈNES,

DES PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT
HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS.
FRANCE • 2019 • 1H46 • COULEUR • VOSTF

Un documentaire de Yolande Zauberman
« M » comme Menahem, enfant prodige
à la voix d’or, abusé par des membres
de sa communauté qui l’adulait. Quinze
ans après il revient à la recherche des
coupables, dans son quartier natal de Bnei
Brak, capitale mondiale des Juifs ultraorthodoxes. Mais c’est aussi le retour dans
un monde qu’il a tant aimé, dans un chemin
où la parole se libère… une réconciliation.

STILL RECORDING x

AVERTISSEMENT : DES SCÈNES,
DES PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT
HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS.
SYR., LIB., QAT., FRA. • 2019 • 2H08 • COULEUR • VOSTF

Un film-choc de Milad Amin et Saaed Al Batal...
En 2011, Saeed et Milad, la vingtaine,
étudiants, quittent Damas pour Douma
(Ghouta orientale) et participer à la
révolution syrienne. Dans Douma libérée par
les rebelles, l’enthousiasme révolutionnaire
gagne la jeunesse, puis c’est la guerre et le
siège. Pendant plus de quatre ans, Saeed et
Milad filment un quotidien rythmé par les
bombardements, les enfants qui poussent
dans les ruines qu’on graffe, les rires, un
sniper qui pense à sa maman, la musique, la
mort, la folie, la jeunesse, la débrouille, la vie.
Radiographie d’un territoire insoumis, un regard
d’une densité exceptionnelle sur la guerre dans un
mouvement de cinéma et d’humanité saisissant.

MONROVIA, INDIANA x

En sortie nationale le 24 avril 2019
ÉTATS-UNIS • 2019 • 2H23 • COULEUR • VOSTF

Un documentaire de Frédérick Wiseman
Une immersion dans une petite ville de
l’Amérique profonde.

REPRISES
REBELLES x

AVERTISSEMENT : DES SCÈNES,
DES PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT
HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS.
FRANCE • 2019 • 1H27 • COULEUR

Une comédie de Allan Mauduit avec Cécile de
France, Audrey Lamy, Yolande Moreau...
Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex- Miss
Pas-de-Calais, revient s’installer chez sa
mère à Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur
la Côte d’Azur. Embauchée à la conserverie
locale, elle repousse les avances de son
chef et le tue accidentellement. Deux
autres filles ont été témoins de la scène...

DUMBO À PARTIR DE 6/8 ANS
ÉTATS-UNIS • 2019 • 1H50 • COULEUR

Un film d’aventure familial de Tim Burton
avec Michael Buffer, Colin Farrell...
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste
de cirque chargé de s’occuper d’un
éléphanteau dont les oreilles démesurées
sont la risée du public, découvrent que ce
dernier sait voler...

MON PREMIER CINÉ
LE CRIQUET x

À PARTIR DE 2 ANS

RÉP. TCHÈQUE • 2013 • 0H40 • COULEUR

Un programme de sept aventures musicales
du criquet et de ses amis

UN CROCODILE DANS MON JARDIN
x À PARTIR DE 3 ANS
CANADA • 2003 • 0H50 • COULEUR

Quatre contes tendres et délicats sur les
thèmes de l’amitié, du deuil, des fâcheries,
de la réconciliation et du jeu

LES AVENTURES DE RITA ET
MACHIN x À PARTIR DE 3 ANS
FRANCE, JAPON • 2019 • 0H45 • COULEUR

Un programme de 10 courts-métrages
d’animation entre bêtises et tendresse

ARIOL PREND L’AVION ! x
À PARTIR DE 4 ANS

FRANCE, RUSSIE • 2019 • 0H47 • COULEUR

Un programme de quatre courts-métrages
poétiques pour avoir la tête dans les nuages

LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES x
À PARTIR DE 4 ANS
MEX., RUSSIE, CANADA • 2019 • 0H46 • COULEUR

Un programme de cinq courts-métrages
poétiques pour partir à la conquête du ciel

LE COCHON, LE RENARD ET LE
MOULIN x À PARTIR DE 5/6 ANS
ÉTATS-UNIS • 2019 • 0H50 • COULEUR

Dix histoires délicates au fil des saisons

PROGRAMME CINÉMA PAX • LE POULIGUEN
mercredi
10/04

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

lundi

mardi

11/04

12/04

13/04

14/04

15/04

16/04

Royal Corgi (SN) 1h25

14h30

16h45

14h15

16h30

14h30

16h30

14h30

Tanguy... (SN) 1h27

16h30
18h30

18h30
21h
-

21h
16h
-

14h30
-

16h30
-

18h30
14h
-

21h
18h35
-

Shazam ! 2h12
Rebelles 1h27 x
Ariol... ! 0h47 x

-

10h30 (BB)

Le cochon... 0h50 x

-

-

...Rita et Machin 0h45 x

-

-

21h

← MON PREMIERCINÉ : 3€ pour tous
+ atelier créatif facultatif (2€)
MON PREMIERCINÉ : 3€ pour tous
(BB)
+ atelier créatif facultatif (2€) →
MON PREMIERCINÉ :
3€ pour tous →

-

10h30

-

-

10h30 (BB)

PLAYTIME | du 30 mars au 16 avril 2019
↓ la quinzaine des Salles de Cinéma Associatives de Loire-Atlantique ↓

Ceux qui travaillent
1h42 x avant-première

Matar a JesÚs (VO)
1h40 x avant-première
Les oiseaux de
passage (SN/VO) 2h05 x
...terrible jungle 1h21 x

-

-

v

en présence du réalisateur,
Antoine Russbach →

-

-

-

21h

-

18h30

-

-

-

18h30
21h

18h30

-

-

← SOIRÉE
COLOMBIE :
formule
2 films +
encas = 16€

-

-

-

16h15

21h

-

en présence de la coréalisatrice,
Caroline Capelle →

Loups... et loufoques
0h53 x avant-première

-

-

...roseaux 1h02 x

-

14h30 (BB)

mercredi
17/04

jeudi
18/04

vendredi
19/04

samedi
 0/04
2
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21/04

16h30
14h30
-

L’h. qui a... 1h44 (VO) x

18h30
16h30
21h
-

16h30
14h30
21h
18h30

...à la moto (VO) 1h34 x

-

21h
v-

21h
16h30
14h30

-

14h15

18h30

18h30
-

-

-

10h30 (BB)

Raoul Taburin (SN) 1h30
Monsieur Link (SN) 1h32
Le vent de la... (VO) 2h05

M (VO) 1h46 x
Dumbo 1h50
Un crocodile... 0h50 x

MON PREMIERCINÉ :
3€ pour tous →

Ariol... ! 0h47 x

10h30 (BB)

← MON PREMIERCINÉ : 4€ pour tous
+ atelier créatif facultatif (2€)

← 3€ pour tous, en présence
du réalisateur Arnaud Demuynck

-

lundi

22/04

mardi
23/04

19h
11h
14h30
-

16h30
14h30
18h30
-

21h
16h30
14h30

21h
16h50

-

18h30

21h
-

-

-

-

-

-

← MON PREMIERCINÉ : 3€ pour tous
+ atelier créatif facultatif (2€)

10h30 (BB)

-

-v

-

MON PREMIERCINÉ :
(BB)
3€ pour tous →
MON PREMIERCINÉ : 3€ pour tous
+ atelier créatif facultatif (2€) →

...Rita et Machin 0h45

-

-

-

La... fabrique... 0h46 x

-

-

-

mercredi
24/04

jeudi
25/04

vendredi
26/04

samedi
 7/04
2

dimanche
28/04

29/04

mardi
30/04

16h30
21h
14h30
18h30
-

-

-

-

-

21h

-

18h30

16h15

21h

14h30

18h30

14h

16h30
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18h30

16h30

14h

21h

21h
-

18h15
14h30

14h30
-

18h30
21h
-

15h50
-

16h
18h30
-

15h

← 3€ pour
tous →

17h

Breaking... (VO) 1h41 x
L’adieu à la nuit (SN)
1h43 x

Victor et Célia (SN)
1h35 x

Monrovia... (SN/VO) 2h23 x
El reino (VO) 2h11
Still recording (VO) 2h08 x
Tanguy, le retour 1h27
Ariol... ! 0h47 x

-

Les... chouette 0h49 x

-

-

Le criquet 0h40 x

-

10h30 (BB)

10h30

← MON PREMIERCINÉ :
3€ pour tous

lundi

MON PREMIERCINÉ :
3€ pour tous →

MON PREMIERCINÉ :
3€ pour tous →

-

10h30 (BB)

10h30 (BB)

10h30 (BB)

-

-

-

(BB) : séance Bébés Bienvenus / (SN) : Sortie Nationale / x : coup de cœur /  : film précédé d'un court-métrage

PROGRAMME CINÉMA ATLANTIC • LA TURBALLE
mercredi
10/04

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

lundi

mardi

11/04

12/04

13/04

14/04

15/04

16/04

Royal Corgi (SN) 1h25

16h30

14h30

16h30

14h30

11h

14h30

16h30

Tanguy, le retour (SN)

14h30
20h45

-

16h30

14h30

-

21h

1h27

18h30 20h45 18h30

18h15

-

14h

16h15

Rebelles 1h27 x

-

-
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18h45

Ariol... ! 0h47 x

-

-

Le cochon... 0h50 x

-

10h30 (BB)

...Rita et Machin 0h45 x

-

v

Un crocodile... 0h50 x

-

-

Shazam ! 2h12

-

-

14h30 20h45

-

MON PREMIERCINÉ : 3€ pour tous
(BB)
+ atelier créatif facultatif (2€) →
← MON PREMIERCINÉ : 3€ pour tous
+ atelier créatif facultatif (2€)
← MON PREMIERCINÉ : 3€ pour tous
(BB) + atelier créatif facultatif (2€)
MON PREMIERCINÉ :
3€ pour tous →

-

10h30
-

10h30
-

-

10h30 (BB)

PLAYTIME | du 30 mars au 16 avril 2019
↓ la quinzaine des Salles de Cinéma Associatives de Loire-Atlantique ↓

Ceux qui travaillent
1h42 x avant-première

Les oiseaux de
passage (SN/VO) 2h05 x
Matar a JesÚs (VO)
1h40 x avant-première

...terrible jungle 1h21 x
Loups... et loufoques
0h53 x avant-première

...roseaux 1h02 x

-

-

SOIRÉE →
COLOMBIE :
formule
2 films +
encas = 16€

-

18h15

21h

21h

-

-

10h30 (BB)

-

16h30

-

-

-

21h

-

18h30

-

-

-

-

18h30

-

-

-

-

-

lundi

22/04

mardi
23/04

en présence de la coréalisatrice,
Caroline Capelle →

← MON PREMIERCINÉ : 4€ pour tous, en
présence du réalisateur Arnaud Demuynck

-

17h

mercredi

jeudi
18/04

17/04

en présence du réalisateur,
Antoine Russbach →

Raoul Taburin (SN) 1h30 20h45 14h30

-

← 3€ pour tous, précédée d'un atelier éveil
musical/body percussion (2€), RDV16H

vendredi
19/04

samedi
 0/04
2

dimanche
21/04

18h30 20h45 16h30

18h30

16h30

Monsieur Link (SN) 1h32

14h30

16h30

14h30

16h30

16h40

14h30

Le vent de la liberté

16h15

-

20h45

-

18h30 20h45

L’homme qui a
surpris... (VO) 1h44 x

-

-

16h30

-

21h

-

18h30

...à la moto (VO) 1h34 x

-

18h30

-

14h30

-

-

20h45

M (VO) 1h46 x

-

20h45

-

18h30

-

-

-

Dumbo 1h50

18h35

-

-

-

11h

14h30

-

-

-

10h30 (BB)

-

(VO) 2h05

Ariol... ! 0h47 x

-

10h30 (BB)

Le cochon... 0h50 x

-

MON P
 REMIERCINÉ :
3€ pour tous →

...Rita et Machin 0h45 x
Le criquet 0h40 x

Breaking... (VO) 1h41 x
L’adieu à la nuit (SN)
1h43 x

Victor et Célia (SN)
1h35 x

14h30

← MON PREMIERCINÉ : 3€ pour tous
+ atelier créatif facultatif (2€)
MON PREMIERCINÉ :
3€ pour tous →

-

10h30 (BB)

-

-

-

-

-

mercredi
24/04

jeudi
25/04

vendredi
26/04

samedi
 7/04
2

-

MON PREMIERCINÉ :
3€ pour tous →

dimanche
28/04

20h45
14h30 16h45 21h 18h30 16h20
18h30
16h30
20h45 18h45 16h30 20h45 14h30

lundi

-

10h30 (BB)

29/04

mardi
30/04

-

-

14h

21h

18h30

16h30

Monrovia... (SN/VO) 2h23 x

-

-

-

14h

18h20

-

-

El reino (VO) 2h11

-

-

14h

-

21h

16h

18h30

Still recording (VO) 2h08 x

-

-

18h30

-

-

20h45

-

14h45

-

16h40

-

-

14h30

Tanguy, le retour 1h27

CINÉ
SENIOR →

(BB) séance Bébés Bienvenus / (SN) : Sortie Nationale / x : coup de cœur /  film précédé d'un court-métrage
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