
ASPHALTE
(1h40) Sortie le 7 octobre

De Samuel Benchetrit
Avec I. Huppert, G. Kervern, V.
Bruni Tedeschi, M. Pitt 

COMEDIE DRAMATIQUE

CINEMA LA ROCHE BERNARD
PROGRAMME DES FILMS & SEANCES

DDuu 44 NNOOVVEEMMBBRREE AAUU 11EERR DDEECCEEMMBBRREE
Un immeuble dans une cité. Un ascenseur en
panne. 3 rencontres. 6 personnages. Sternkow-
tiz quittera-t-il son fauteuil pour trouver l'amour
d'une infirmière de nuit ? Charly, l'ado délaissé,
réussira-t-il à faire décrocher un rôle à Jeanne
Meyer, actrice des années 80 ? Et qu'arrivera-
t-il à John McKenzie, astronaute tombé du ciel
et recueilli par Madame Hamida ?

A VIF !
(1h40) Sortie le 4 novembre 

De John Wells
Avec B.Cooper, S. Miller, O. Sy,
D. Brühl, E. Thompson, 

COMEDIE DRAMATIQUE

Plus qu'un grand chef, Adam Jones est une rock
star de la cuisine, couronnée par deux étoiles au
guide Michelin. Grisé par le succès, arrogant et
capricieux, l'enfant terrible de la scène gastrono-
mique parisienne sombre dans l'alcool et la
drogue. Quelques années plus tard, il a retrouvé
la voie de la sobriété et relance un restaurant
londonien, déterminé à obtenir le graal de la gas-
tronomie : une troisième étoile...

LA DERNIERE
LEÇON

(1h45) Sortie le 4 novembre 

De Pascale Pouzadoux
Avec S. Bonnaire, M. Villalonga

DRAME

Madeleine, 92 ans, décide de fixer la date et
les conditions de sa disparition. En l'annonçant
à ses enfants et petits-enfants, elle veut les
préparer aussi doucement que possible, à sa
future absence. Mais pour eux, c'est le choc,
et les conflits s'enflamment. Diane, sa fille, en
respectant son choix, partagera dans l'humour
et la complicité ces derniers moments.

SEULS, ENSEMBLE
(1h15) 

De  David Kremer

DOCUMENTAIRES DU MOIS

ADULTES : 6€ ETUDIANTS, -16 ANS, +65 ANS & DEMANDEURS D’EMPLOI : 5€ ENFANTS -14 ANS : 4€
ABONNEMENT : PASS 8 PLACES : 34€ + 2 € POUR 1ÈRE ACQUISITION DU PASS - SUPP LUNETTES 3D : 1€ 
Retrouvez tous nos programmes sur : www.lacouronne.cine.allocine.fr CINEMA CLASSE ART & ESSAI

Laissez nous votre adresse mail & recevez nos programmes chez vous ! cinemalacouronne@gmail.com

Cinéfilou c'est terminé... Malgré tout l'on jouera les prolongations un mercredi par mois

avec une séance spéciale à 3,5 € ! «Les animaux farfelus» marqueront ainsi le lancement

de cette nouveauté. A noter également pour le jeune public les superbes «Mune le gardien»

et «Adama»...

Sans transition, Le Mois du Doc profite quant à lui de Novembre pour s'inviter dans notre

programmation ! Cet événement permet de rapprocher les réalisateurs de documentaires et

leur public et sera l'occasion de recevoir deux invités : Sylvain Vesco, réalisateur des «hé-

ritiers de la terre», et David Kremer pour «Seuls, ensemble»...Ou comment la Couronne

déclare sa flamme à deux facettes indissociables de notre territoire : la terre et la mer ! Enfin

«Daou Vreizhd e Pariz» retracera le parcours de deux bretons autodidactes en politiques,

des champs de l'associatif vers les bancs de l'assemblée...

Plus triviaux de nombreux autres films ne manqueront pas d'attirer votre attention, aux

nombres desquels : le poignant «Fatima», l’obscur «Homme irrationnel», l'original 

«Asphalte», l'hilarant «Babysitting 2» en avant-première, le survivaliste «SSeeuull ssuurr MMaarrss»
et enfin le percutant «007 Spectre» !!!

En vous souhaitant un Excellent mois de Novembre,         L'équipe du cinéma la Couronne.

Mer de Barents, au coeur d’un été polaire sans nuit, un
navire sillonne les hauts fonds sans relâche. Entrainés
par un rythme industriel et soumis aux dangers de la
pêche en haute mer, une trentaine d’hommes s’acharne
pour quelques tonnes de poissons. Qu’est�ce qui rap-
pelle ces hommes, marées après marées, à ce périlleux
quotidien ? Comment tiennent-ils, ensemble?

LES HERITIERS DE
LA TERRE

(1h12) 

De Sylvain Vesco

Inscrits en dernière année de BTS dans au Lycée de
Bréhoulou de Fouesnant (Finistère),
Goulwen, Mélanie et Ronan s’apprêtent à devenir agri-
culteurs. Au fil des saisons, ce film les accompagne
dans leurs cheminements, entre le lycée et l’exploita-
tion familiale. A 19 ans, ces trois jeunes vivent une pé-
riode transitoire et s’avancent vers le monde adulte.

DAOU VREIZHD E
PARIZ

(0h52) 

De Mai Lincoln et Kenan Habask

Portrait croisé de deux députés bretonnants : Paul Molac
et Jean-Luc Bleunven. Rien au départ ne prédestinait à la
politique les deux hommes, originaires tous deux du milieu
rural et issus des milieux associatifs. Pourtant ils consacrent
aujourd’hui leurs vies à l’action collective. Quelles sont les
raisons profondes de leur engagement ?

ADAMA
(1h21) Sortie le 21 octobre 

De Simon Rouby 

ANIMATION

Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d'Afrique
de l'Ouest. Au-delà des falaises s'étend le
Monde des Souffles. Quand Samba, son frère
aîné, quitte brutalement le village, Adama décide
de partir à sa recherche. Au côté d'Abdou, un
griot tragiquement lucide, puis de Maximin, un
gamin des rues, double de lui-même en négatif,
sa quête le fera traverser l'océan.

LOLO
(1h39) Sortie le 28 octobre

De Julie Delpy
Avec Julie Delpy, Dany Boon,
Vincent Lacoste, Karin Viard

COMEDIE

FATIMA
(1h19) Sortie le 16 septembre

De Philippe Faucon
Avec Soria Zeroual, Zita Hanrot,
Kenza Noah Aïche 

DRAME

En thalasso à Biarritz, Violette, quadra parisienne
travaillant dans la mode, rencontre Jean-René,
un modeste informaticien fraîchement divorcé.
Après des années de solitude, elle se laisse sé-
duire. Il la rejoint à Paris, tentant de s'adapter au
microcosme parisien. Mais c'est sans compter sur
la présence de Lolo, le fils chéri de Violette, prêt
à tout pour détruire le couple naissant.

Fatima vit seule avec ses deux filles. Fatima maî-
trise mal le français et le vit comme une frustration
dans leurs rapports quotidiens. Toutes deux sont sa
fierté, son moteur, son inquiétude aussi. Afin de leur
offrir le meilleur avenir possible, Fatima fait des mé-
nages. Un jour, elle fait une chute. En arrêt de tra-
vail, Fatima se met à écrire en arabe ce qu'elle n'a
pas pu dire jusque-là en français à ses filles.

MON ROI
(2h04) Sortie le 21 octobre

De Maïwenn
Avec V. Cassel, E. Bercot, Louis
Garrel, Isild Le Besco

DRAME

Tony est admise dans un centre de rééducation
après une grave chute de ski. Dépendante du
personnel médical et des antidouleurs, elle prend
le temps de se remémorer l'histoire tumultueuse
qu'elle a vécue avec Georgio. Pourquoi se sont-
ils aimés ? Qui est réellement l'homme qu'elle a
adoré ? Comment a-t-elle pu se soumettre à cette
passion étouffante et destructrice ? Pour Tony
c'est une difficile reconstruction qui commence.

BELLES FAMILLES
(1h53) Sortie le 14  octobre

De Jean-Paul Rappeneau
Avec M. Amalric, M. Vacth, G.Lellouche, 

COMEDIE DRAMATIQUE

Jérôme Varenne, qui vit à Shanghai, est de passage
à Paris. Il apprend que la maison de famille d'Am-
bray où il a grandi est au coeur d'un conflit local. Il
décide de se rendre sur place pour le résoudre.
Cette échappée provinciale changera sa vie...

LE DERNIER CHASSEUR
DE SORCIERES

(1h47) Sortie le 28 octobre 

De Breck Eisner
Avec Vin Diesel, Elijah Wood, 

ACTION

Notre monde actuel repose sur un pacte fragile
régissant la paix entre humains et sorcières.
Ces dernières sont autorisées à vivre secrète-
ment parmi nous tant qu'elles n'ont pas recours
à la magie noire. Kaulder, membre de la confré-
rie de la hache et de la croix qui garantit ce
pacte, chasse les sorcières insoumises depuis
plus de 800 ans. Mais lorsque l'un des membres
de son groupe est assassiné, la guerre est sur
le point d'éclater.

AVRIL ET LE MONDE
TRUQUE

(1h45) Sortie le 4 novembre 

De Christian Desmares,
Franck Ekinci 

ANIMATION
1941. Dans un monde radicalement différent de
celui décrit par l'Histoire, où les savants disparais-
sent mystérieusement (privant l'humanité d'inven-
tions capitales comme la radio, la télévision,
l'électricité, l'aviation, le moteur à explosion), la
jeune Avril part à la recherche de ses parents...

LES ANIMAUX FARFELUS
(0h42) Sortie le 7 octobre 

6 COURTS-MÉTRAGES
ANIMATION

6 courts-métrages d'animation pour les tout petits (2-
5 ans), qui content les pérégrinations d'animaux tout
fous : une pieuvre amoureuse lancée dans une
course poursuite, un cerf qui découvre la troisième di-
mension et la vie hors du papier, un chat à la voix dé-
raillée qui s'essaie au chant lyrique, des girafes qui
goûtent au plaisir du plongeon acrobatique...

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

LE VOYAGE DE TOM
POUCE

54 Minutes

Un Roi promet la main de sa fille à la personne qui
réussira à la faire rire ! Un jeune garçon tente sa
chance et part à bord de son drôle de bolide... Un
homme, passionné par la pêche, se voit proposer par
le Poisson Roi de lui exaucer un voeu... mais de quoi
rêve-t-il ? Les aventures enchantées et périlleuses
d'un garçon de très petit taille mais très débrouillard !
Un programme de trois courts métrages d'animation.

SÉANCE BAMBINO 3€

SÉANCE CINÉFILOUS & CIE 3 € 50

ASPHALTE
(1h40) Sortie le 7 octobre

De Samuel Benchetrit
Avec I. Huppert, G. Kervern, V.
Bruni Tedeschi, M. Pitt 

COMEDIE DRAMATIQUE

CINEMA LA ROCHE BERNARD
PROGRAMME DES FILMS & SEANCES

DDuu  44  NNOOVVEEMMBBRREE  AAUU  11EERR  DDEECCEEMMBBRREE
Un immeuble dans une cité. Un ascenseur en
panne. 3 rencontres. 6 personnages. Sternkow-
tiz quittera-t-il son fauteuil pour trouver l'amour
d'une infirmière de nuit ? Charly, l'ado délaissé,
réussira-t-il à faire décrocher un rôle à Jeanne
Meyer, actrice des années 80 ? Et qu'arrivera-
t-il à John McKenzie, astronaute tombé du ciel
et recueilli par Madame Hamida ?

A VIF !
(1h40) Sortie le 4 novembre 

De John Wells
Avec B.Cooper, S. Miller, O. Sy,
D. Brühl, E. Thompson, 

COMEDIE DRAMATIQUE

Plus qu'un grand chef, Adam Jones est une rock
star de la cuisine, couronnée par deux étoiles au
guide Michelin. Grisé par le succès, arrogant et
capricieux, l'enfant terrible de la scène gastrono-
mique parisienne sombre dans l'alcool et la
drogue. Quelques années plus tard, il a retrouvé
la voie de la sobriété et relance un restaurant
londonien, déterminé à obtenir le graal de la gas-
tronomie : une troisième étoile...

LA DERNIERE
LEÇON

(1h45) Sortie le 4 novembre 

De Pascale Pouzadoux
Avec S. Bonnaire, M. Villalonga

DRAME

Madeleine, 92 ans, décide de fixer la date et
les conditions de sa disparition. En l'annonçant
à ses enfants et petits-enfants, elle veut les
préparer aussi doucement que possible, à sa
future absence. Mais pour eux, c'est le choc,
et les conflits s'enflamment. Diane, sa fille, en
respectant son choix, partagera dans l'humour
et la complicité ces derniers moments.

SEULS, ENSEMBLE
(1h15) 

De  David Kremer

DOCUMENTAIRES DU MOIS

ADULTES : 6€ ETUDIANTS, -16 ANS, +65 ANS & DEMANDEURS D’EMPLOI : 5€ ENFANTS -14 ANS : 4€
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Cinéfilou c'est terminé... Malgré tout l'on jouera les prolongations un mercredi par mois

avec une séance spéciale à 3,5 € ! «Les animaux farfelus» marqueront ainsi le lancement

de cette nouveauté. A noter également pour le jeune public les superbes «Mune le gardien»

et «Adama»...

Sans transition, Le Mois du Doc profite quant à lui de Novembre pour s'inviter dans notre

programmation ! Cet événement permet de rapprocher les réalisateurs de documentaires et

leur public et sera l'occasion de recevoir deux invités : Sylvain Vesco, réalisateur des «hé-

ritiers de la terre», et David Kremer pour «Seuls, ensemble»...Ou comment la Couronne

déclare sa flamme à deux facettes indissociables de notre territoire : la terre et la mer ! Enfin

«Daou Vreizhd e Pariz» retracera le parcours de deux bretons autodidactes en politiques,

des champs de l'associatif vers les bancs de l'assemblée...

Plus triviaux de nombreux autres films ne manqueront pas d'attirer votre attention, aux

nombres desquels : le poignant «Fatima», l’obscur «Homme irrationnel», l'original 

«Asphalte», l'hilarant «Babysitting 2» en avant-première, le survivaliste «SSeeuull ssuurr MMaarrss»
et enfin le percutant «007 Spectre» !!!

En vous souhaitant un Excellent mois de Novembre,         L'équipe du cinéma la Couronne.

Mer de Barents, au coeur d’un été polaire sans nuit, un
navire sillonne les hauts fonds sans relâche. Entrainés
par un rythme industriel et soumis aux dangers de la
pêche en haute mer, une trentaine d’hommes s’acharne
pour quelques tonnes de poissons. Qu’est�ce qui rap-
pelle ces hommes, marées après marées, à ce périlleux
quotidien ? Comment tiennent-ils, ensemble?

LES HERITIERS DE
LA TERRE

(1h12) 

De Sylvain Vesco

Inscrits en dernière année de BTS dans au Lycée de
Bréhoulou de Fouesnant (Finistère),
Goulwen, Mélanie et Ronan s’apprêtent à devenir agri-
culteurs. Au fil des saisons, ce film les accompagne
dans leurs cheminements, entre le lycée et l’exploita-
tion familiale. A 19 ans, ces trois jeunes vivent une pé-
riode transitoire et s’avancent vers le monde adulte.

DAOU VREIZHD E
PARIZ

(0h52) 

De Mai Lincoln et Kenan Habask

Portrait croisé de deux députés bretonnants : Paul Molac
et Jean-Luc Bleunven. Rien au départ ne prédestinait à la
politique les deux hommes, originaires tous deux du milieu
rural et issus des milieux associatifs. Pourtant ils consacrent
aujourd’hui leurs vies à l’action collective. Quelles sont les
raisons profondes de leur engagement ?

ADAMA
(1h21) Sortie le 21 octobre 

De Simon Rouby 

ANIMATION

Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d'Afrique
de l'Ouest. Au-delà des falaises s'étend le
Monde des Souffles. Quand Samba, son frère
aîné, quitte brutalement le village, Adama décide
de partir à sa recherche. Au côté d'Abdou, un
griot tragiquement lucide, puis de Maximin, un
gamin des rues, double de lui-même en négatif,
sa quête le fera traverser l'océan.

LOLO
(1h39) Sortie le 28 octobre

De Julie Delpy
Avec Julie Delpy, Dany Boon,
Vincent Lacoste, Karin Viard

COMEDIE

FATIMA
(1h19) Sortie le 16 septembre

De Philippe Faucon
Avec Soria Zeroual, Zita Hanrot,
Kenza Noah Aïche 

DRAME

En thalasso à Biarritz, Violette, quadra parisienne
travaillant dans la mode, rencontre Jean-René,
un modeste informaticien fraîchement divorcé.
Après des années de solitude, elle se laisse sé-
duire. Il la rejoint à Paris, tentant de s'adapter au
microcosme parisien. Mais c'est sans compter sur
la présence de Lolo, le fils chéri de Violette, prêt
à tout pour détruire le couple naissant.

Fatima vit seule avec ses deux filles. Fatima maî-
trise mal le français et le vit comme une frustration
dans leurs rapports quotidiens. Toutes deux sont sa
fierté, son moteur, son inquiétude aussi. Afin de leur
offrir le meilleur avenir possible, Fatima fait des mé-
nages. Un jour, elle fait une chute. En arrêt de tra-
vail, Fatima se met à écrire en arabe ce qu'elle n'a
pas pu dire jusque-là en français à ses filles.

MON ROI
(2h04) Sortie le 21 octobre

De Maïwenn
Avec V. Cassel, E. Bercot, Louis
Garrel, Isild Le Besco

DRAME

Tony est admise dans un centre de rééducation
après une grave chute de ski. Dépendante du
personnel médical et des antidouleurs, elle prend
le temps de se remémorer l'histoire tumultueuse
qu'elle a vécue avec Georgio. Pourquoi se sont-
ils aimés ? Qui est réellement l'homme qu'elle a
adoré ? Comment a-t-elle pu se soumettre à cette
passion étouffante et destructrice ? Pour Tony
c'est une difficile reconstruction qui commence.

BELLES FAMILLES
(1h53) Sortie le 14  octobre

De Jean-Paul Rappeneau
Avec M. Amalric, M. Vacth, G.Lellouche, 

COMEDIE DRAMATIQUE

Jérôme Varenne, qui vit à Shanghai, est de passage
à Paris. Il apprend que la maison de famille d'Am-
bray où il a grandi est au coeur d'un conflit local. Il
décide de se rendre sur place pour le résoudre.
Cette échappée provinciale changera sa vie...

LE DERNIER CHASSEUR
DE SORCIERES

(1h47) Sortie le 28 octobre 

De Breck Eisner
Avec Vin Diesel, Elijah Wood, 

ACTION

Notre monde actuel repose sur un pacte fragile
régissant la paix entre humains et sorcières.
Ces dernières sont autorisées à vivre secrète-
ment parmi nous tant qu'elles n'ont pas recours
à la magie noire. Kaulder, membre de la confré-
rie de la hache et de la croix qui garantit ce
pacte, chasse les sorcières insoumises depuis
plus de 800 ans. Mais lorsque l'un des membres
de son groupe est assassiné, la guerre est sur
le point d'éclater.

AVRIL ET LE MONDE
TRUQUE

(1h45) Sortie le 4 novembre 

De Christian Desmares,
Franck Ekinci 

ANIMATION
1941. Dans un monde radicalement différent de
celui décrit par l'Histoire, où les savants disparais-
sent mystérieusement (privant l'humanité d'inven-
tions capitales comme la radio, la télévision,
l'électricité, l'aviation, le moteur à explosion), la
jeune Avril part à la recherche de ses parents...

LES ANIMAUX FARFELUS
(0h42) Sortie le 7 octobre 

6 COURTS-MÉTRAGES
ANIMATION

6 courts-métrages d'animation pour les tout petits (2-
5 ans), qui content les pérégrinations d'animaux tout
fous : une pieuvre amoureuse lancée dans une
course poursuite, un cerf qui découvre la troisième di-
mension et la vie hors du papier, un chat à la voix dé-
raillée qui s'essaie au chant lyrique, des girafes qui
goûtent au plaisir du plongeon acrobatique...

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

LE VOYAGE DE TOM
POUCE

54 Minutes

Un Roi promet la main de sa fille à la personne qui
réussira à la faire rire ! Un jeune garçon tente sa
chance et part à bord de son drôle de bolide... Un
homme, passionné par la pêche, se voit proposer par
le Poisson Roi de lui exaucer un voeu... mais de quoi
rêve-t-il ? Les aventures enchantées et périlleuses
d'un garçon de très petit taille mais très débrouillard !
Un programme de trois courts métrages d'animation.

SÉANCE BAMBINO 3€

SÉANCE CINÉFILOUS & CIE 3 € 50



007 SPECTRE
(2H30) Sortie le 11 novembre 2015

Réalisé par Sam Mendes

Avec D. Craig, N. Harris, C. Waltz

ACTION

Dans 007 SPECTRE, un message mysté-
rieux provenant du passé de Bond le lance
à la poursuite d'une organisation sinistre.
Tandis que M combat les forces politiques
afin de garder les services secrets actifs,
Bond enquête afin de déceler les terribles
secrets de SPECTRE.

BABYSITTING 2
(1H30) Sortie le 2 décembre 2015
Réalisé par Philippe Lacheau &
Nicolas Benamou
Avec P. Lacheau, A. David, C. Clavier

COMEDIE

Sonia souhaite présenter Franck à son père,
Jean-Pierre, directeur d'un hôtel écologique au
Brésil. Toute la bande s'y retrouve ainsi pour y
passer des vacances de rêve. Un matin, les gar-
çons partent en excursion dans la forêt amazo-
nienne. Jean-Pierre leur confie sa mère
acariâtre Yolande. Le lendemain, ils ont tous dis-
paru... On a juste retrouvé la petite caméra avec
laquelle ils étaient partis. Sonia et son père vont
regarder cette vidéo pour retrouver leur trace...

Au cours d'une mission spatiale habitée sur
Mars, et à la suite d'un violent orage, l'astro-
naute Mark Watney est laissé pour mort et
abandonné sur place par son équipage. Mais
Watney a survécu et se retrouve seul sur cette
planète hostile. Avec de maigres provisions, il
ne doit compter que sur son ingéniosité, son
bon sens et son intelligence pour survivre et
trouver un moyen d'alerter la Terre qu'il est en-
core vivant...

SEUL SUR MARS
(2H20) Sortie le 21 octobre 2015

Réalisé par Ridley Scott

Avec Matt Damon, Jessica Chastain

AVENTUREAVANT-PREMIÈRE

Mercredi 4 Jeudi 5 Vendredi 6 Samedi 7 Dimanche 8 Lundi 9 Mardi 10

10h30 LE VOYAGE DE TOM POUCE

14h30 LES NOUVELLES
AVENTURES D’ALADIN

17h00 LE LABYRINTHE : 
TERRE BRÛLÉE

PAN

20h30
SEULS, ENSEMBLE

ASPHALTE MARGUERITE LOLO ASPHALTE FATIMA LOLO

Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 Samedi 14 Dimanche 15 Lundi 16 Mardi 17

14h30 MUNE GARDIEN DE LA
LUNE ADAMA

17h00 LES NOUVELLES
AVENTURES D’ALADIN MARGUERITE SEUL SUR MARS

20h30
LES HÉRITIERS DE LA TERRE

MON ROI BELLES FAMILLES SEUL SUR MARS MON ROI VERS L’AUTRE RIVE SEUL SUR MARS

Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20 Samedi 21 Dimanche 22 Lundi 23 Mardi 24

14h30 MUNE GARDIEN DE LA
LUNE

16h30 LES ANIMAUX FARFELUS

17h00 ADAMA A VIF

20h30 DAOU VREIZHD E PARIZ
EN MAI FAIT CE QU’IL TE

PLAIT
LA DERNIÈRE LEÇON A VIF BELLES FAMILLES L’HOMME IRRATIONNEL LA DERNIÈRE LEÇON

Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 Samedi 28 Dimanche 29 Lundi 30 Mardi 1er

14h30 007 SPECTRE

17h00 AVRIL ET LE MONDE TRUQUÉ
LE DERNIER CHASSEUR DE

SORCIÈRES

20h30 007 SPECTRE BELLES FAMILLES L’HOMME IRRATIONNEL 007 SPECTRE
EN MAI FAIT CE QU’IL TE

PLAIT
THE LOBSTER BABYSITTING 2

DOCUMENTAIRE EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

3 D

VOSTF

VOSTF

AVANT-PREMIÈREVOSTF

DOCUMENTAIRE

2 D & 3 D

SÉANCE CINÉFILOUS & CIE 3 € 50

DOCUMENTAIRE EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

SÉANCE BAMBINO 3€

007 SPECTRE
(2H30) Sortie le 11 novembre 2015

Réalisé par Sam Mendes

Avec D. Craig, N. Harris, C. Waltz

ACTION

Dans 007 SPECTRE, un message mysté-
rieux provenant du passé de Bond le lance
à la poursuite d'une organisation sinistre.
Tandis que M combat les forces politiques
afin de garder les services secrets actifs,
Bond enquête afin de déceler les terribles
secrets de SPECTRE.

BABYSITTING 2
(1H30) Sortie le 2 décembre 2015
Réalisé par Philippe Lacheau &
Nicolas Benamou
Avec P. Lacheau, A. David, C. Clavier

COMEDIE

Sonia souhaite présenter Franck à son père,
Jean-Pierre, directeur d'un hôtel écologique au
Brésil. Toute la bande s'y retrouve ainsi pour y
passer des vacances de rêve. Un matin, les gar-
çons partent en excursion dans la forêt amazo-
nienne. Jean-Pierre leur confie sa mère
acariâtre Yolande. Le lendemain, ils ont tous dis-
paru... On a juste retrouvé la petite caméra avec
laquelle ils étaient partis. Sonia et son père vont
regarder cette vidéo pour retrouver leur trace...

Au cours d'une mission spatiale habitée sur
Mars, et à la suite d'un violent orage, l'astro-
naute Mark Watney est laissé pour mort et
abandonné sur place par son équipage. Mais
Watney a survécu et se retrouve seul sur cette
planète hostile. Avec de maigres provisions, il
ne doit compter que sur son ingéniosité, son
bon sens et son intelligence pour survivre et
trouver un moyen d'alerter la Terre qu'il est en-
core vivant...
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AVENTUREAVANT-PREMIÈRE

Mercredi 4 Jeudi 5 Vendredi 6 Samedi 7 Dimanche 8 Lundi 9 Mardi 10

10h30 LE VOYAGE DE TOM POUCE

14h30 LES NOUVELLES
AVENTURES D’ALADIN

17h00 LE LABYRINTHE : 
TERRE BRÛLÉE

PAN

20h30
SEULS, ENSEMBLE

ASPHALTE MARGUERITE LOLO ASPHALTE FATIMA LOLO

Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 Samedi 14 Dimanche 15 Lundi 16 Mardi 17

14h30 MUNE GARDIEN DE LA
LUNE ADAMA

17h00 LES NOUVELLES
AVENTURES D’ALADIN MARGUERITE SEUL SUR MARS

20h30
LES HÉRITIERS DE LA TERRE

MON ROI BELLES FAMILLES SEUL SUR MARS MON ROI VERS L’AUTRE RIVE SEUL SUR MARS

Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20 Samedi 21 Dimanche 22 Lundi 23 Mardi 24

14h30 MUNE GARDIEN DE LA
LUNE

16h30 LES ANIMAUX FARFELUS

17h00 ADAMA A VIF

20h30 DAOU VREIZHD E PARIZ
EN MAI FAIT CE QU’IL TE

PLAIT
LA DERNIÈRE LEÇON A VIF BELLES FAMILLES L’HOMME IRRATIONNEL LA DERNIÈRE LEÇON

Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 Samedi 28 Dimanche 29 Lundi 30 Mardi 1er

14h30 007 SPECTRE

17h00 AVRIL ET LE MONDE TRUQUÉ
LE DERNIER CHASSEUR DE

SORCIÈRES

20h30 007 SPECTRE BELLES FAMILLES L’HOMME IRRATIONNEL 007 SPECTRE
EN MAI FAIT CE QU’IL TE

PLAIT
THE LOBSTER BABYSITTING 2
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