Horaires des séances (film 10 mn après)

LA BOHÈME
OPERA EN 4 ACTES et 2 entractes

Du mercredi 10 au mardi 16 juin

OPERA ENAU
3 ACTES
(sans
entractes)
CINEMA
EQUINOXE,
EN DIFFERE
AU CINEMA
EQUINOXE,
DU ROYAL
OPERA HOUSE
DE LONDRES
ENLundi
DIFFERE
22 juin à 17h
Dimanche 5 juillet à 19h
( Collation
offerte HOUSE
à l’entracte )
DU ROYAL
OPERA
Durée du spectacle : 2h50
DE: plein
LONDRES
Tarifs
: 12€ - réduit : 8,00€

TROIS SOUVENIRS
DE MA JEUNESSE

SAN
ANDREAS

ON VOULAIT
TOUT CASSER

Mer.

20h30

17h

14h30

Jeu.

18h

20h30

Ven.
Sam.

21h (3D)

14h30

16h30

14h30

20h15 (3D)

18H15

17h

Lun.
Mar.

18h

VICE
VERSA

18h30 (VO)

21h

Dim.

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

TITLI,
CHRONIQUE

19h (VO)

10h30

20h30

Du mercredi 17 au mardi 23 juin
QUI C’EST LES
PLUS FORTS ?

Mercredi
Jeudi

20h15

Vendredi

18h45

Lundi 29 juin, séance de 20h15
Tarif Fête du cinéma - anima on, places de cinéma à gagner
Séance proposée par le Cinéclub de la Tour du Pin

VICE VERSA

17h - 20h15

14h30

MY
OLD LADY

LA
BOHEME

18h
21h (3D)

21h

14h

19h (3D)

16h30(VO)

14h30

10H30

16h45

19h (VO)

Samedi
Dimanche

JURASSIC
WORLD

20h30 (3D)

Lundi
Mardi

20h15

17h
17h

VICE-VERSA

Du mercredi 24 au mardi 30 juin
LE
LABYRINTHE

Mer.
Jeu.

JURASSIC
WORLD

VICE
VERSA

SPY

14h30

17h

20h15

20h15 (VO)

Avant-première

21h

18h45

21h

16h30

18h30

14h

FÊTE DU CINEMA DU 28 JUIN AU 1er JUILLET = 4€ LA SEANCE

Anima on - nombreux lots à gagner

Dim.

10h30(3D) - 16h45

Lun.

LA TÊTE HAUTE
Film dramatique de Emmanuelle Bercot
Avec : Catherine Deneuve, Rod Paradot,
Benoît Magimel, Sara Forestier ...
Durée du film : 2h00
Le parcours éducatif de Malony, de six à dix-huit
ans, jeune délinquant qu'une juge des enfants et un
éducateur tentent inlassablement de sauver.

Mar.

19h

15h (VO)

15h
17h30

20h15

Du mercredi 1er au mardi 7 juillet
COMME
UN AVION

GUNMAN

Mer.

18h30

20h45

Jeu.

20h15

UN MOMENT
D’EGAREMENT

POLTERGEIST

VICE
VERSA

16h15

14h

21h

18h45

LA
BOHEME

18h

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)

14h15

17h

Sam.

14h15

21h

Dim.

16h45

14h30

Lun.

17h45

Mar.

20h15

16h30

Programme

18h45
10h30

19h

du 10 juin
au 7 juillet

20H15
18h

9, rue Pasteur - 38110 La Tour du Pin

CULTURE

Dimanche 14 juin à
10h30

TETE
HAUTE

18h15

Ven.
Sam.

2D/3D

LOI DU
MARCHE

TROIS SOUVENIRS
DE MA JEUNESSE
Comédie dramatique de Arnaud Desplechinller2D/3D)
Avec : Mathieu Amalric, Lou Roy-Lecollinet,
Quentin Dolmaire, André Dussollier ...
Durée du film : 2h00
Paul Dédalus, chercheur anthropologue d'une quarantaine
d'années, va quitter le Tadjikistan. Des images de sa jeunesse lui reviennent en mémoire. Des souvenirs de son
enfance et de son adolescence, de Roubaix, de Moscou et
de Paris, mais surtout d'Esther, qui fut le coeur de sa vie.

SAN ANDREAS (2D/3D)
Film d’action de Brad Peyton
Avec : Dwayne Johnson, Alexandra Daddario, Carla Gugino, Archie Panjabi ...
Durée du film : 1h54
Lorsque la tristement célèbre Faille de San Andreas
finit par s'ouvrir, et par provoquer un séisme de magnitude 9 en Californie, un pilote d'hélicoptère de
secours en montagne et la femme dont il s'est séparé
quittent Los Angeles pour San Francisco dans l'espoir
de sauver leur fille unique.

ON VOULAIT TOUT CASSER
Comédie dramatique de Philippe Guillard
Avec : Kad Merad, Benoît Magimel, Charles Berling,
Vincent Moscato, Jean-François Cayrey
Durée du film : 1h26
Cinq amis depuis plus de trente ans, ayant renoncé
depuis longtemps à leurs rêves d'adolescents, découvrent un beau jour que le plus assagi de la bande
plaque tout pour faire son tour du monde en bateau. En
comprenant ce que cache cette décision soudaine, cela
réveille leurs plus vieux rêves...

TITLI,
UNE CHRONIQUE INDIENNE (V.O.S.T.F.)
Film dramatique de Kanu Behl
Avec : Shashank Arora, Shivani Raghuvanshi ...
Une scène violente est susceptible de heurter
la sensibilité du public.
Durée du film : 2h04
Dans les quartiers malfamés de la banlieue de Delhi, Titli,
benjamin d'une fratrie de violents braqueurs de voitures,
tente désespérément d'échapper à l'entreprise familiale. Ses plans sont contrecarrés par ses frères, qui le marient contre son gré. Titli trouve en Neelu, sa
jeune épouse, une alliée inattendue qui, comme lui, nourrit d'autres rêves. Ils
concluent un pacte inhabituel pour se libérer du poids familial…

COMME UN AVION
Comédie de Bruno Podalydès
Avec : Bruno Podalydès, Agnès Jaoui, Sandrine Kiberlain, Vimala Pons, Denis Podalydès, Michel Vuillermoz
Durée du film : 1h45
Michel, quinquagénaire passionné par l'aéropostale, qui
se rêve en Jean Mermoz dès qu'il monte sur son scooter,
fait l'acquisition d'un kayak... qui ressemble à s'y méprendre à un fuselage d'avion. Après avoir pagayé des
heures sur son toit, poussé par sa femme, il largue les
amarres et part sur une jolie rivière inconnue.

QUI C’EST LES PLUS FORTS ?
Comédie de Charlotte de Turckheim
Avec : Alice Pol, Audrey Lamy, Anna Lemarchand,
Bruno Sanches, Grégory Fitoussi ...
Durée du film : 1h43
Samantha, pom-pom girl à ses heures, se bat pour
conserver la garde de sa jeune soeur et pour arrondir
les fins de mois difficiles. Avec Céline, sa colocataire et
meilleure amie, elles imaginent toutes les solutions pour
s'en sortir - du téléphone rose à l'art floral - jusqu'au
jour où un couple inattendu vient sonner à leur porte...

JURASSIC WORLD (2D/3D)
Film d’action de Colin Trevorrow
Avec : Chris Pratt, Bryce Dallas Howard,
Judy Greer, Ty Simpkins, Omar Sy ...
Durée du film : 2h04
Le mini-zoo pouponnière, la croisière kayak du
Crétacé, le bassin du mosasaure, sans compter l'hôtel 5
étoiles, les 8 cafés, les 12 restaurants et les centaines de
protocoles d'urgence et dispositifs de protection... Le parc à
dinosaures construit sur la Isla Nubar par le multimillionnaire Masrani, n'est pas prêt de se laisser déborder, ni par
ses visiteurs, ni par sa faune... Autant vous dire que le temps
du carnage est revenu.

VICE -VERSA (2D/3D)
Film d’animation de Peter Doctor
Produit par les Studios Disney/Pixar
Durée du film : 1h34
Riley vient de quitter le Midwest et la vie qu'elle a toujours
connue pour emménager avec sa famille à San Francisco.
Comme nous tous, la petite ado est guidée par ses émotions la Joie, la Peur, la Colère, le Dégoût et la Tristesse -, autant
de petits personnages qui vivent au Quartier Général ou ils
contrôlent son esprit, l'aident et la conseillent dans sa vie quotidienne. Tandis que Riley et ses émotions luttent pour se faire à leur nouvelle existence
à San Francisco, le chaos s'empare du Quartier Général.

MY OLD LADY ( V.O.S.T.F.)
Comédie de Israel Horovitz
Avec : Kevin Kline, Maggie Smith, Kristin Scott Thomas, Noémie Lvovsky, Dominique Pinon, Stéphane Freiss ...
Durée du film : 1h47
Mathias, quinquagénaire new-yorkais, arrive à Paris pour
vendre l'appartement dont il a hérité de son père. Il découvre
que cette belle demeure est habitée par une vieille dame, Mathilde, qui vit en compagnie de sa fille Chloé. Et comble pour
l'américain pragmatique qu'il est, Mathilde 92 ans, est dans cet
appartement sous un contrat bien français : le viager...

UN MOMENT D’EGAREMENT
Comédie dramatique de Jean-François Richet
Avec : Vincent Cassel, François Cluzet, Alice Isaaz,
Durée du film : 1h45
Antoine et Laurent, amis de longue date, passent leurs vacances
en Corse avec leurs filles respectives : Louna 17 ans, et Marie,
18 ans. Un soir sur la plage, Louna séduit Laurent. Louna est
amoureuse mais pour Laurent tout cela n'est qu'un moment d'égarement. Sans dévoiler le nom de son amant, Louna se confie à
son père qui cherche par tous les moyens à découvrir de qui il s'agit. Combien de temps
le secret pourra-t-il être gardé ?

POLTERGEIST
Film d’horreur de Gil Kenan
Avec : Sam Rockwell, Rosemarie Dewitt ...
Durée du film : 1h34
Une famille tranquille et prospère emménage dans une
maison qui devient le théâtre d'étranges phénomènes. Une
nuit, la cadette est enlevée. La famille doit alors affronter
un poltergeist qui ne leur laisse aucun répit .

SPY
Film d’action de Paul feig
Avec : Melissa Mc Carthy, Jason Statham, Rose Byrne,
Jude Law, Allison Janney ...
Durée du film : 1h57
Susan Cooper est une modeste analyste au siège de la
CIA. À distance, elle assiste l'un des meilleurs espions de
l'agence, Bradley Fine, dans ses missions les plus périlleuses. Lorsque Fine disparaît et que la couverture d'un
autre agent est compromise, la discrète Susan se porte
volontaire pour infiltrer le redoutable univers des marchands d'armes et tenter
d'empêcher une catastrophe. planétaire...

LA LOI DU MARCHE
Film dramatique de Stéphane Brizé
Avec : Vincent Lindon ...
Durée du film : 1h33
À 51 ans, après 20 mois de chômage, Thierry commence un nouveau travail qui le met bientôt face à un
dilemme moral. Pour garder son emploi, peut-il tout
accepter ?

GUNMAN
Film d’action de Pierre Morel
Avec : Sean Penn, Javier Bardem, Jasmine Trinca,
Idris Elba, Ray Winstone ...
Durée du film : 1h55
Martin Terrier, ex-tueur à gages, est rattrapé par son
passé lorsque son ancien employeur tente de l'assassiner. Terrier se lance alors dans une lutte contre les
organisations les plus puissantes du monde.

LE LABYRINTHE DU SILENCE (V.OS.T.F.)
Film dramatique de Giulio Ricciarelli
Avec : Alexander Fehling, André Szymanski, Gert Voss,
Johan von Bülow ...
Durée du film : 2h03
Francfort 1958, Johann Radmann, un jeune procureur,
tombe sur des documents qui peuvent permettre l'ouverture
d'un procès contre des membres de la SS qui ont servi à
Auschwitz. Mais les horreurs du passé et l'hostilité à
l'égard de son travail lui rendent la tâche difficile. Il est
quasiment impossible pour lui de trouver sa voie dans ce
méandre où tous semblent impliqués dans cette affaire.

