TRANSCENDANCE

Horaires des séances
Du mercredi 11 au mardi 17 juin
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Du mercredi 25 juin au mardi 1er juillet

Pe t déjeuner oﬀert à par r de 9h45
SOUS
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DES FILLES
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Du mercredi 2
au mardi 15 juillet
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FÊTE DU CINEMA - du Dimanche 29 juin au Mercredi 2 juillet : 3,50€

Film surprise proposé par le Cinéclub de La Tour du Pin
Dim.

16h15

14h

Mar.

20h30

18h (VO)

Lun.

Voici deux indices:
- certaines ﬂeurs ont parfois un parfum de révolu on
- D’ailleurs, ce"e comédie ﬂeure bon les seven es

TARIFS :
- Plein tarif : 7,00 €
- Tarif réduit 5,50 € : étudiants, lycéens, collégiens, moins de 16 ans,
plus de 60 ans, familles nombreuses, demandeurs d’emploi
- Tarif réduit 4,00 € : moins de 14 ans
- Tarif réduit 4,50 € : le dimanche matin
- Abonnement : 60€ (10 places, valables 1 an)

MAPS TO
THE STARS

Samedi

Dimanche 6 juillet à 10h30

Votre réponse est à transme re au cinéma par courrier,
ou à déposer au cinéma jusqu’au lundi 30 juin 20h30

10h30 (3D)

20h30

Dimanche 15 juin à 10h30

À vous de deviner de quel ﬁlm il s’agit,
et gagner 2 places de cinéma lors de la séance.

MALEFIQUE
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Lundi 30 juin à 20h30
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Du mercredi 2 au mardi 8 juillet
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LA LISTE DE
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PATEMA
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LES VACANCES
DU PETIT NICOLAS
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Programme
du 11 juin
au 8 juillet

20h30
18h15

9, rue Pasteur - 38110 La Tour du Pin

CULTURE

Film d’aventure de Wally Pfister
Avec : Johnny Depp, Rebecca Hall, Morgan Freeman ...
Durée du film : 1h59
Dans un futur proche, un groupe de scientifiques tente de
concevoir le premier ordinateur doté d'une conscience et
capable réfléchir de manière autonome.

X-MEN : DAYS OF FUTURE PAST (2D/3D)
Film d’aventure de Bryan Singer
Avec : James McAvoy, Hugh Jackman,
Michael Fassbinder, Halle Berry ...
Durée du film : 2h04
Dans un effort désespéré pour changer le cour de l'Histoire,
les X-Men envoient Wolverine dans le passé afin de prévenir
un événement qui entraînerait la ruine des Humains comme
des Mutants.

DEUX JOURS UNE NUIT
Film dramatique de Jean-Pierre et Luc Dardenne
Avec : Marion Cotillard, Fabrizio Rongione...
Durée du film : 1h37
Sandra, aidée par son mari, n'a qu'un week-end pour aller
voir ses collègues et les convaincre de renoncer à leur prime
pour qu'elle puisse garder son travail.

MALEFIQUE (2D/3D)
Film d’aventure de Robert Stromberg
produit par les Studios Disney
Avec : Angelina Jolie, Miranda Richardson,
Sam Riley, Sharlo Copley ...
Durée du film : 1h37
L'histoire méconnue de Maléfique, la sorcière de LA
BELLE AU BOIS DORMANT... Trahie par les hommes,
une très belle jeune femme au coeur pur du royaume
de la forêt jure de se venger. Elle affronte au cours
d'une grande bataille le roi des hommes, et lance sa
malédiction sur sa petite fille, Aurore, qui vient de
naître. Mais tandis qu'Aurore grandit, Maléfique réalise que la jeune fille est la
clé de la paix dans le royaume - et celle de son propre bonheur...

QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BON DIEU ?
Comédie de Philippe de Chauveron (L’ELEVE DUCOBU …)
Avec : Christian Clavier, Chantal Lauby ...
Durée du film : 1h37
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie
provinciale, se sont toujours efforcés de faire preuve d'ouverture d'esprit. Quand leurs filles chéries ont pris l'une après
l'autre pour époux des hommes d'origines et de confessions
diverses, les pilules furent bien difficiles à avaler. Leurs espoirs de voir enfin l'une d'elles se marier à l'église se cristallisent donc sur la cadette, qui, alléluia, vient de rencontrer un
bon catholique... mais d'origine ivoirienne !

TRISTESSE CLUB
Comédie dramatique de Vincent Mariette
Avec : Ludivine Sagnier, Laurent Lafitte,
Vincent Macaigne ...
Durée du film : 1h30
Si vous aimez les jeux de pistes, les vieilles Porsche, les
soeurs qui n'en sont pas, les pères pas vraiment morts, les
lacs et leurs secrets : bienvenue au club.

MAPS TO THE STARS (VF/VO)
Film dramatique de David Cronenberg
Avec : Robert Pattinson, Julianne Moore,
John Cusack ...
Durée du film : 1h51 - Interdit aux - de 12 ans
À Hollywood, la ville des rêves, des vices et des névroses, se télescopent les étoiles . Hollywood promet
aussi le bonheur sur pellicule et papier glacé à ceux qui
tentent de rejoindre les étoiles : Agatha, une jeune fille
devenue, à peine débarquée, l'assistante d'Havana ; et
le séduisant chauffeur de limousine avec lequel elle se
lie, Jerome Fontana, qui aspire à la célébrité...

EDGE OF TOMORROW (2D/3D)
Film d’action de Doung Liman
Avec : Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton ...
Durée du film : 1h53
Dans un futur proche, des hordes d'extraterrestres ont
livré une bataille acharnée contre la Terre et semblent
désormais invincibles. Le commandant William Cage est
envoyé, sans la moindre explication, dans ce qui ressemble à une mission-suicide. Il meurt en l'espace de
quelques minutes et se retrouve projeté dans une boucle
temporelle, condamné à revivre le même combat et à mourir de nouveau
indéfiniment... Mais, au fil des combats qui s'enchaînent, il découvre le moyen
d'anéantir les envahisseurs...

LA CHAMBRE BLEUE
Film policier de Mathieu Amalric
Avec : Mathieu Amalric, Léa Drucker ...
Durée du film : 1h16
Un homme et une femme s'aiment en secret dans une
chambre, se désirent, se veulent, se mordent même.
Puis s'échangent quelques mots anodins après
l'amour. Du moins l'homme semble le croire. Car
aujourd'hui arrêté, face aux questions des gendarmes et du juge d'instruction, Julien cherche les
mots. Que s'est-il passé, de quoi est-il accusé ?...

L’ILE DE GIOVANNI
Film d’animation japonais de Mizuho Nishikubo ...
Durée du film : 1h40 - à partir de 10 ans
1945 : Après sa défaite, le peuple japonais vit dans la
crainte des forces américaines. Au nord du pays, dans la
minuscule île de Shikotan, la vie s'organise entre la reconstruction et la peur de l'invasion. Ce petit lot de terre,
éloigné de tout, va finalement être annexé par l'armée
russe. Commence alors une étrange cohabitation entre les
familles des soldats soviétiques et les habitants de l'île que tout oppose, mais
l'espoir renaît à travers l'innocence de deux enfants, Tanya et Jumpei...

LE MECANO DE LA GENERALE
Comédie burlesque de et avec Buster Keaton
Durée du film : 1h15
Pendant la Guerre de Sécession, Johnnie Gray, mécanicien
sur une superbe locomotive à vapeur, est amoureux de la
charmante Annabelle.

AU FIL D’ARIANE
Comédie dramatique de Robert Guédiguian
Avec : Ariane Ascaride, Gérard Meylan,
Jean-Pierre Darroussin …
Durée du film :
C'est le jour de son anniversaire et Ariane est plus
seule que jamais dans sa jolie maison. Les bougies
sont allumées sur le gâteau. Mais les invités se sont
excusés... Ils ne viendront pas. Alors elle prend sa
jolie voiture et quitte sa jolie banlieue pour se
perdre dans la grande ville...

SOUS LES JUPES DES FILLES
Comédie de Audrey Dana
Avec : Vanessa Paradis, Isabelle Adjani, Alice
Belaïdi, Laetitia Casta, Audrey Dana, Julie Ferrier, Audrey Fleurot, Marina Hands ...
Durée du film : 1h58
Paris. 28 premiers jours du printemps. 11 femmes.
Mères de famille, femmes d'affaires, copines,
célibataires ou mariées, toutes représentent une
facette de la femme d'aujourd'hui : un être paradoxal, totalement déboussolé mais définitivement
vivant. Joyeuses, explosives, insolentes, inattendues, complexes, complexées,
jalouses... tout simplement des FEMMES !

LE VIEUX QUI NE VOULAIT PAS FÊTER
SON ANNIVERSAIRE (VF/VO)
Film d’aventure suédois de Félix Herngren
Avec : Robert Gustaffson, Mia Skäringer ...
Durée du film : 1h54
Le jour de son 100ème anniversaire, un homme
s'échappe de sa maison de retraite pour une cavale
rocambolesque, certain qu'il n'est pas trop tard pour
tout recommencer à zéro. Débute alors une aventure
inattendue et hilarante aux côtés d'un escroc, d'un
vendeur de hot-dogs, d'une rousse et d'un éléphant...

LA LISTE DE MES ENVIES
Film d’aventure de Didier Le Pêcheur
Avec : Mathilde Seigner, Marc Lavoine,
Patrick Chesnay ...
Durée du film : 1h38
Lorsque Jocelyne, petite mercière d'Arras découvre
qu'elle a gagné 18 millions à la loterie et qu'elle peut
désormais s'offrir tout ce qu'elle veut, elle n'a qu'une
crainte : perdre cette vie modeste faite de bonheurs
simples qu'elle chérit par-dessus tout. Mais le destin est
obstiné, et c'est en renonçant trop longtemps à cette
bonne fortune qu'elle va déclencher, bien malgré elle, un ouragan qui va tout
changer. Tout, sauf elle.

PATEMA Et le Monde Inversé
Film d’animation japonais de Yasuhiro Yoshiura
Durée du film : 1h37
Après une catastrophe écologique, la Terre se trouve
séparée en deux mondes inversés ignorant tout l'un de
l'autre. Dans le monde souterrain, Patéma, 14 ans,
adolescente espiègle et aventurière rêve d'ailleurs. Sur la
terre ferme, Age, lycéen mélancolique, a du mal à
s'adapter à son monde totalitaire. Le hasard va provoquer la rencontre des deux adolescents en défiant les lois de la gravité.

