BIS
Comédie de Dominique Farrugia
Avec: Kad Merad, Franck Dubosc, Alexandra
Lamy, Gérard Darmon, Julien Boisselier ...
Durée du film : 1h38
Éric et Patrice sont amis depuis le lycée. Au fil
des années chacun a pris un chemin très différent : d'un côté Éric, hédoniste sans attaches
aux multiples conquêtes, et de l'autre Patrice,
père de famille "monogame" à la vie bien
rangée. Après une soirée bien arrosée, les deux
amis d'enfance se retrouvent propulsés en
1986 alors qu'ils n'ont que 17 ans. Ce retour dans le passé est l'occasion
rêvée pour tenter de changer le cours de leur vie. Que vont-ils faire de
cette seconde chance ?

Horaires des séances (film 10 mn après)
Du mercredi 18 au mardi 24 février
BIS

UN VILLAGE
PRESQUE
PARFAIT

MAYA
L’ABEILLE

14h - 18h15

20h30

16H15

21h

16h45

JUPITER
Mercredi
Jeudi

16h45

20h15

14h

18h45

Vendredi
Samedi

18h15 (3D)

21h

14h

16h45

Dimanche
Lundi

LE JOUR SE LÈVE

LA
FAMILLE
BELIER

14h30

14h (3D)
19h

16h

10h30

18h

Mardi

18h

20h15

Du mercredi 25 février au lundi 2 mars

Soirée proposée par le
CINECLUB de La Tour du Pin.
Durée du film : 2h54

LUNDI 23 FEVRIER à 20h30

BOB
L’EPONGE

Mercredi

20h15
18h15

KINGSMAN

21h

Lundi

18h15

17h (3D)

14h15

19h

21h

10h30

19h

14h15

16h15

18h

20h15

BIS

Du mercredi 4 au mardi 10 mars

LE VAISSEAU FANTOME

50
NUANCES
DE GREY

BIS
Mer.
Jeu.

20h15

Ven.

21h

Dim.

17h

Dimanche 15 mars à 19h
Lundi 16 mars à 17h

Lun.

20h15

NOUVEAUX
HEROS

LES
SOUVENIRS

14h30

PAPA
OU
MAMAN

En sortie nationale
Le 18 février

17h
18h

18H30

Sam.

21h
14h15

16h45
19h15

14h30

19h

10h30
18h

Mar.

Durée du spectacle : 2h20
Tarifs : plein: 12€ - réduit : 8,00€

L’ENQUETE

20h15

OPERA EN 3 ACTES (sans entractes)
AU CINEMA EQUINOXE,
EN DIFFERE
DU ROYAL OPERA HOUSE
DE LONDRES

20h15

18h15

Du mercredi 11 au mardi 17 mars
LE DERNIER
LOUP

KINGS
MAN

TRACERS

Mer.

17h

20h15

14h30

Jeu.

20h15
21h

19h

Ven.
TARIFS :
- Plein tarif : 7,00 €
- Tarif réduit 5,50 € : étudiants, lycéens, collégiens, moins de 16 ans,
plus de 65ans, familles nombreuses, demandeurs d’emploi
- Tarif réduit 4,00 € : moins de 14 ans
- Tarif réduit 4,50 € : le dimanche matin
- Abonnement : 55€ (10 places, valables 1 an)

17h
20h15

Vendredi

Dimanche

Sous- tré en francais

PAPA
OU
MAMAN

14h30

Jeudi

Samedi

Musique : Richard Wagner
Chef d'orchestre: Andris Nelsons

50 NUANCES
DE GREY

LE VAISSEAU
FANTOME

18h

Sam.

21h

18h15

14h

Dim.

14h

16h30

10h30

Lun.

20h30
20h15

18h

Mar.

MON
FILS

Programme

16h
19h
17h

du 18 février
au 17 mars
9, rue Pasteur - 38110 La Tour du Pin

CULTURE

Film dramatique de Marcel Carné
Avec Jean Gabin,
Jacqueline Laurent, Arletty …

LA GRANDE AVENTURE
DE MAYA L’ABEILLE (2D/3D)
Film d’animation de Alexs Stardemann
Avec les voix de Jenifer et Christophe Maé ...
Durée du film : 1h25
Dans l'univers bien ordonné des abeilles, la petite
Maya a bien du mal à trouver sa place, et ses tentatives aussi drôles que maladroites pour s'intégrer lui
attirent les foudres de la sévère Buzzlina, conseillère
de la Reine. Accompagnée de Willy, son meilleur ami,
Maya s'envole pour une aventure exaltante au cours
de laquelle elle va se découvrir.

UN VILLAGE PRESQUE PARFAIT
Une comédie de Stéphane Meunier
Avec : Lorant Deutsch, Didier Bourdon, Carmen Maura,
Elie Semoun, Denis Podalydès …
Durée du film : 1h38
Saint-Loin-la-Mauderne, un petit village frappé de plein
fouet par la crise et la désertification. Son dernier espoir :
relancer une usine de fumage de saumon. Seul problème,
les assurances exigent la présence d'un médecin à demeure. Or le dernier a pris sa retraite il y a plus de cinq
ans sans jamais trouver de remplaçant. Derrière Germai,
le maire bourru mais charismatique, les habitants vont tout faire pour convaincre
le très parisien docteur Maxime Meyer que le bonheur est à Saint-Loin-laMauderne !

PAPA OU MAMAN
Comédie de Martin Bourboulon
Avec: Marina Foïs, Laurent Lafitte, Michel Vuillermoz,
Anne Le Ny ...
Durée du film : 1h25
Florence et Vincent Leroy ont tout réussi. Une belle maison.
De bons métiers. De beaux enfants. Mais aujourd'hui, ils
divorcent. Et ils vont tout faire pour ne pas avoir la
garde ! La partie ne fait que commencer...

JUPITER :

LE DESTIN DE L’UNIVERS (2D/3D)
Film d’action de Andy et Lana Wachowski
Avec : Mila Kunis, Channing Tatum, Sean
Bean, Eddie Redmayne, Terry Gilliam ...
Durée du film : 2h07
Née sous un ciel étoilé, Jupiter Jones est promise à un
destin hors du commun. Mais pour l'heure, elle gagne sa
vie en nettoyant des toilettes. Lorsque Caine, ancien
chasseur militaire conçu génétiquement, débarque sur
Terre pour retrouver sa trace, la jeune femme commence à entrevoir le destin qui
l'attend depuis toujours : grâce à son extraordinaire héritage génétique, elle
pourrait bien bouleverser l'équilibre du cosmos...

LA FAMILLE BELIER
Comédie de Eric Lartigau
Avec : Karin Viard, François Damiens, Eric Elmosnino...
Durée du film : 1h45
Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula,
16 ans. Elle est une interprète indispensable à ses parents au
quotidien, notamment pour l'exploitation de la ferme familiale. Un jour, poussée par son professeur de musique qui lui
a découvert un don pour le chant, elle décide de préparer le concours de Radio
France.

BOB L’EPONGE :

TRACERS

UN HEROS SORT DE L’OMBRE (2D/3D)
Film d’animation de Paul Tibbitt
Durée du film : 1h32
Tout baigne à Bikini Bottom pour Bob l'éponge, l'éternel
optimiste et ses amis : Patrick l'étoile de mer fidèle, Carlo
le calamar égoïste, Sandy l'écureuil et Mr Krabs le crustacé
obsédé par l'argent ! Cependant tout bascule quand la
recette du pâté de crabe est volée par le diabolique pirate
Steak Barbare ...

CINQUANTE NUANCES DE GREY
Film dramatique de Sam Taylor-Johnson
Avec : Dakota Johnson, Jamie Dornan, Luke Grimes, Jennifer Ehle, Marcia Gay Harden …
Film interdit aux moins de 12 ans
Durée du film : 2h05
Anastasia Steele, timide étudiante sur le point d'être diplômée de la fac, rencontre le jeune homme d'affaires milliardaire Christian Grey. Irrésistiblement attirée par lui, elle se
verra rapidement devenir sa soumise.

KINGSMAN : SERVICES SECRETS
Film d’action de Matthew Vaugh
Avec : Aron Egerton, Colin Firth, Samuel L. Jackson, Mark
Hamill, Mark Strong, Michael Caine …
Certaines scènes sont susceptibles de heurter
la sensibilité du jeune public.
Durée du film : 2h08
KINGSMAN, l'élite du renseignement indépendant en
costumes trois pièces, est à la recherche de sang neuf. Pour
recruter leur nouvel agent secret, elle doit faire subir un
entraînement de haut vol à de jeunes privilégiés aspirant au
job rêvé. L'un d'eux semble être le candidat "imparfaitement idéal" : un jeune homme
impertinent de la banlieue londonienne nommé Eggsy.

LE DERNIER LOUP
Film d’aventure franco-chinois de Jean-Jacques Anneau
Avec : Shaofeng Feng, Shawn Dou, Ankhnyam Ragchaa ...
Durée du film : 1h58
1969. Chen, un étudiant de Pékin, est envoyé en Mongolie
-Intérieure afin d'éduquer une tribu de bergers nomades.
Mais c'est véritablement Chen qui a beaucoup à apprendre sur la vie dans cette contrée infinie, et sur la créature la plus crainte et vénérée des steppes : le loup. Séduit
par le lien complexe qui unit ces créatures sacrées et les
bergers, il capture un louveteau afin de l'apprivoiser.

LES SOUVENIRS
Comédie de Jean-Paul Rouve
Avec : Mathieu Spinosi, Michel Blanc, Annie Cordy ...
Durée du film : 1h35
Romain, 23 ans, aimerait être écrivain mais, pour l'instant, est veilleur de nuit dans un hôtel. Son père, 62 ans,
part à la retraite et fait semblant qu'il s'en fout. Son
colocataire, 24 ans, ne pense qu'à séduire une fille, n'importe laquelle et par tous les moyens. Sa grand-mère, 85
ans, se retrouve en maison de retraite et se demande ce
qu'elle fait avec tous ces vieux. Un jour son père débarque en catastrophe. Sa grandmère s'est « évadée ». Romain part à sa recherche, quelque part dans ses souvenirs...

Film d’action de Daniel Benmayor
Avec : Taylor Lautner, Marie Avgeropoulos, Adam
Rayner, Rafi Gavron ...
Durée du film : 1h33
Simple coursier, Cam a du mal à joindre les deux bouts
et croule sous les dettes. Un jour, il renverse à vélo Nikki,
et tombe instantanément sous son charme. Cette fille,
séduisante et complexe, fait partie d'un gang qui pratique le parkour. Mais au-delà des aptitudes athlétiques et
des prouesses, le gang a d'autres activités parfaitement illégales.

L’ENQUÊTE
Film dramatique de Vincent Garenq
Avec : Gilles Lellouche, Charles Berling, Laurent Capelluto, Florance Loiret-Caille ...
Durée du film : 1h46
2001. Le journaliste Denis Robert met le feu aux
poudres dans le monde de la finance en dénonçant le
fonctionnement opaque de la société bancaire
Clearstream. Sa quête de vérité pour tenter de révéler
"l'Affaire des affaires" va rejoindre celle du juge Renaud Van Ruymbeke, très engagé contre la corruption.

LES NOUVEAUX HÉROS
Film d’animation de
Chris Williams, Don Hall
Produit par les Studios Disney
Durée du film : 1h42
Un génie de la robotique nommé Hiro Hamada se retrouve embarqué dans un complot criminel qui menace de
détruire la paisible ville high-tech de San Fransokyo. Avec
l'aide de son plus proche compagnon - un robot nommé
Baymax -, Hiro s'associe à une équipe de jeunes amateurs
qui s'est donnée pour mission de sauver la population.

MON FILS ( V.O.S.T.F.)
Film dramatique israelien de Eran Riklis
Durée du film : 1h 44
Avec : Tawfeek Barhom, Yaël Abecassis, Ali Suliman,
Michael Moshonov, Laëtitia Eïdo ...
Eyad, 16 ans, est le premier et seul Arabe à être admis
dans le prestigieux internat juif de Jérusalem. Il essaie
désespérément de se faire accepter par ses camarades,
mais son seul véritable ami est Jonathan, atteint d'une
maladie héréditaire. Progressivement, Eyad se rapproche de la famille de Jonathan, apportant du courage
et de la force à sa mère Edna. Il devient vite le deuxième fils de la famille et réalise qu'il doit sacrifier son identité pour trouver sa
place dans le monde où il vit désormais.

