07 au 27 octobre
Saison 2015/2016

Emplacement

Place Similien Guérin - 44620 La Montagne - 02.40.65.70.02

h0p://lemontagnard.cine.allocine.fr
cine.lemontagnard@free.fr
facebook.com/CinemaLeMontagnard

Annonceur
Disponible

Sortie
Nationale

7 au 13 octobre
Le Labyrinthe
La Terre brûlée
Marguerite

Mer.07

Tél Programme : 09 60 54 89 12
Cinéma
Numérique

Jeu.08

16H30

Ven.09

Sam.10

Dim.11

20H30

20H30 (3D)

15H00 (3D)
20H30

20H30*

- Grand Ecran du Lundi -

17H45

Youth

Mar.13

14H30
G.E.L

20H30
vostf

- Art et essai -

14 au 20 octobre
Much Loved

Mer.14

- Art et essai - Interdit aux moins de 12 ans

Jeu.15

Ven.16

Sam.17

20H30

vostf

vostf

20H30

Prémonitions **
21 au 27 octobre
Le Petit Prince

Mer.21

Jeu.22

Ven.23

17H30
20H30

15H00

Sam.24

Dim.25

16H30

- A partir de 3 ans -

L’Odeur de la mandarine

Dim.18

20H30*

Boomerang

Sortie
Nationale

Lun.12

Lun.19

Mar.20

20H30

Lun.26

Mar.27

18H00
20H30*

20H30

20H30
20H30

Seul sur Mars

15H00 (3D)
20H30

** Scènes, propos ou images pouvant heurter la sensibilité des spectateurs
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Tarifs (paiement en espèces et chèque uniquement) :
TP : 5,50€ - TR : 5€ à tous aux séances indiquées * - TR : 4€ aux - 16 ans à toutes les séances
Carte de 10 places non nominatives valables 1 an : 45€ - Location des lunettes 3D : 1,50€

Marguerite

Belgique /
France /
République
Tchèque
Xavier Giannoli
avec
Catherine Frot,
Christa Théret,
André Marcon,
Michel Fau,

Drame - 2h07 - Sortie : 16/09/2015

Paolo Sorrentino
avec

Michael Caine,
Rachel Weisz,
Harvey Keitel,
Paul Dano,

Thomas et les autres Blocards vont devoir faire face à leur
plus grand déﬁ, rechercher des indices à propos de la mystérieuse et puissante organisa'on connue sous le nom de WICKED. Leur périple les amène à la Terre Brûlée, un paysage de
désola'on rempli d'obstacles inimaginables.

Youth

France /
Maroc

Much Loved

Drame, Comédie - 1h58 - Sortie : 09/09/2015

Nabil Ayouch

Drame - 1h44 - Sortie : 16/09/2015

C’est le printemps, Fred et Mick, deux vieux amis approchant
les quatre-vingts ans, sont en vacances dans un bel hôtel au
pied des Alpes. Fred, compositeur et chef d’orchestre, est
désormais à la retraite. Mick, réalisateur, travaille toujours, s’empressant de terminer le scénario de son dernier
ﬁlm. Les deux amis savent que le temps leur est compté et
décident de faire face à leur avenir ensemble.

Boomerang

France

Yordanoff,

U.S.A
Ridley Scott
avec
Matt Damon,
Jessica
Chastain,
Michael Peña,
Jeff Daniels,
Donald Glover

avec
Loubna Abidar,
Asmaa Lazrak,
Halima Karaouane, Sara
ElmhamdiElalaoui,
Abdellah Didane

François Favrat

Grégory Ragot

Le Labyrinthe,
La Terre brûlée

Le Paris des années 20. Marguerite Dumont est une femme
fortunée passionnée de musique et d’opéra. Depuis des années elle chante régulièrement devant son cercle d’habitués.
Mais Marguerite chante tragiquement faux et personne ne le
lui a jamais dit.

Jane Fonda

avec
Laurent Lafitte,
Mélanie Laurent,
Audrey Dana,
Wladimir

Sortie
Nationale

avec
Dylan O'Brien,
Aidan Gillen,
Kaya
Scodelario,
Ki Hong Lee,
Thomas
BrodieSangster

Aubert Fenoy
France /
GrandeBretagne /
Suisse /
Italie

U.S.A
Wes Ball

Drame - 1h41 - Sortie : 23/09/2015

En revenant avec sa soeur Agathe sur l’île de Noirmou'er,
berceau de leur enfance, Antoine ne soupçonnait pas combien le passé, tel un boomerang, se rappellerait à son souvenir. Secrets, non-dits, mensonges : et si toute l’histoire de
ce-e famille était en fait à réécrire ? Face à la dispari'on mystérieuse de sa mère, un père adepte du silence et une sœur
qui ne veut rien voir, une inconnue séduisante va heureusement bousculer la vie d’Antoine…
Sortie
Nationale

U.S.A
Afonso Poyart
avec
Anthony
Hopkins,
Colin Farrell,
Jeffrey Dean
Morgan,
Abbie Cornish,
Jose Pablo
Cantillo

Seul sur Mars

Le Petit Prince

Science-fiction - 2h21 - Sortie : 21/10/2015

Animation - 1h46 - 29/07/2015

Lors d’une expédi'on sur Mars, l’astronaute Mark Watney est
laissé pour mort par ses coéquipiers, une tempête les ayant
obligés à décoller en urgence. Mais Mark a survécu et il est
désormais seul, sans moyen de repar'r, sur une planète hos'le. Il va devoir faire appel à son intelligence et son ingéniosité pour tenter de survivre et trouver un moyen de contacter
la Terre.

France / Mark Osborne
James Franco, Rachel McAdams, Jeff Bridges, Marion
Cotillard, Mackenzie Foy
C’est l’histoire d’une petite
fille, intrépide et curieuse, qui
vit dans un monde d’adultes.
C’est l’histoire d’un aviateur,
excentrique et facétieux, qui
n’a jamais vraiment grandi.
C’est l’histoire du Petit Prince
qui va les réunir dans une
aventure extraordinaire.

Aventure, Science fiction - 2h13 - Sortie : 07/10/2015

Marrakech, aujourd'hui. Noha, Randa, Soukaina et Hlima vivent d'amours tarifées. Ce sont des pros'tuées, des objets de
désir. Vivantes et complices, dignes et émancipées, elles surmontent au quo'dien la violence d’une société qui les u'lise
tout en les condamnant.
Interdit aux moins de 12 ans

Prémonitions
Fantastique, Thriller - 1h41 - 09/09/2015

Un tueur en série énigma'que sévit à Atlanta, laissant le FBI
totalement désemparé. Quoi qu’ils fassent, les enquêteurs ont
toujours un coup de retard, comme si le tueur pouvait an'ciper leurs mouvements à l’avance ! En désespoir de cause, ils
se tournent vers le docteur John Clancy, un médium retraité
dont les visions les ont aidés dans le passé.
Aver ssement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs

L‘Odeur de la
mandarine
France / Gilles Legrand
Drame - 1h50 - 30/09/2015
Olivier Gourmet, Georgia Scalliet,
Dimitri Storoge, Hélène Vincent,
Fred Ulysse

Eté 1918. La guerre fait rage
pour quelques mois encore,
mais pour Charles et Angèle,
elle est déjà finie. Lui, officier
de cavalerie y a laissé une
jambe. Elle, son infirmière à
domicile, vient de perdre au

Vous souhaitez recevoir le programme par e-mail avant diﬀusion, envoyez-nous un message à l’adresse suivante: cine.lemontagnard@free.fr avec pour objet : Programme par e-mail

