Horaires des séances
Du mercredi 14 au mardi 20 mai

Film documentaire
de Gilles Perret
Avec Stéphane Hessel,
Daniel Cordier, Raymond Aubrac,
Léon Landini …

KHUMBA

Mer.
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Sam.
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Dim.
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18h30
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10h30
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GRACE
DE MONACO

14h 30 (3D) - 20h30

BARBECUE

Vendredi

21h

18h
18h45

16h15 (3D)

21h

18h45

10h30 - 18h45 (3D)

14h

16h30
18h30

Mardi

PAS SON
GENRE

17h
20h30

Lundi

Au Bengale, une famille d'expatriés britanniques
vit sur les bords du fleuve sacré. La fille aînée,
Harriet, une jeune adolescente romantique, partage ses loisirs avec Valerie, la fille unique d'un
riche propriétaire. Toutes deux sont amies avec
leur voisine Melanie, née de père anglais et de
mère indienne. Un jour arrive le capitaine John.
Les trois jeunes filles ne tardent pas à tomber
amoureuses de cet étranger...

14h15

20h30

Jeudi

Dimanche

Lundi 2 juin
à 20h30

18h45

19h15

Du mercredi 21 au mardi 27 mai

Samedi

Comédie roman%que
de Jean Renoir
- Premier ﬁlm en couleur du
réalisateur

16h45

17H45

X-MEN

LE FLEUVE

QU’EST-CE
QU’ON A FAIT...

Lundi 19 mai séance Cinéclub - LES JOURS HEUREUX : 20h30
Mar.

Lundi 19 mai à 20h30
En présence de Stéphane Perriot,
monteur du ﬁlm et assistant de Gilles Perret,
de Jules Ménini, ﬁls de résistant
et de Gabrielle Berguerand, ﬁlle de déporté.

BABY
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20h30

14h

X-MEN
20H30

18h (VO)

2D/3D

Du mercredi 28 mai au mardi 3 juin
MALEFIQUE

AMOUR
SUR
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JOE

14h30

Ven.
Sam.

en sortie nationale
mercredi 21 mai

19h (VO)

Lundi 2 juin à 20h30 : LE FLEUVE

17h45

20h30

Du mercredi 4 au mardi 10 juin

Mercredi
Jeudi
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 (sauf dimanche matin)
- Tarif du dimanche matin 4,50 € : pour tous
- Abonnement : 60€ (10 places, valables 1 an)
- 3D (location des lunettes) : 2 €

Vendredi
Samedi
Dimanche

Programme
du 14 mai
au 10 juin

Lundi
Mardi

9, rue Pasteur - 38110 La Tour du Pin

CULTURE

Quand l'utopie des Résistants
devint réalité...

GODZILLA 2

GODZILLA (2D/3D)

AMOUR SUR PLACE OU A EMPORTER

Film d’action de Gareth Edwards
Avec : Aaron Taylor-Johnson, Elizabeth Olson,
Juliette Binoche , Ken Watabane ...
Durée du film : 2h05
Le monstre le plus célèbre au monde devra affronter des créatures malveillantes nées de l'arrogance scientifique des
humains et qui menacent notre existence.

Comédie de Amelle Chahbi
Avec : Amelle Chahbi, Noom Diawara, Aude Pépin ...
Durée du film : 1h25
Amelle et Noom sont deux jeunes trentenaires que tout oppose et que le destin va réunir. ELLE sérieuse, manager au
Starbucks, dynamique et LUI en dilettante, malin, et apprenti
comique. Tous deux victimes de déceptions amoureuses, ils
ont juré qu'on ne les y prendra plus.

X-MEN : DAYS OF FUTURE PAST
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.

BABYSITTING
Comédie de Philippe Lachau et Nicolas Benamou
Avec : Vincent Desagnat, Philippe Lachau,
Gérard Jugnot, Clotilde Coureau ...
Durée du film : 1h24
Faute de baby-sitter pour le week-end, Marc Schaudel
confie son fils Rémy à Franck, son employé, « un type
sérieux » selon lui. Sauf que Franck a 30 ans ce soir et que
Rémy est un sale gosse capricieux. Au petit matin, Marc et
sa femme Claire sont réveillés par un appel de la police.

GRACE DE MONACO
Film biographique de Olivier Dahan
Avec : Nicole Kidman, Tim Roth, Jeanne Balibar,
Frank Langella ...
Durée du film : 1h47
Lorsqu'elle épouse le Prince Rainier en 1956, Grace Kelly
est une immense star de cinéma, promise à une carrière
extraordinaire. Six ans plus tard, Hitchcock lui propose de
revenir à Hollywood pour son prochain film. Mais c'est aussi
le moment où la France menace d'annexer Monaco, ce petit
pays dont elle est maintenant la Princesse. Grace est déchirée. Il lui faudra choisir entre la flamme artistique qui la consume encore ou devenir
définitivement : Son Altesse Sérénissime, la Princesse Grace de Monaco.

KHUMBA
Film d’animation de Anthony Silverston
Durée du film : 1h25
Pour Khumba, un jeune zèbre né avec seulement la moitié
de ses rayures, la vie est un peu plus noire que blanche. Le
malheureux est rejeté par son troupeau trop superstitieux,
et c'est lui que tout le monde tient pour responsable de la
sécheresse soudaine qui frappe tout le territoire. Avec l'aide
d'un gnou culotté et d'une autruche extravagante, Khumba
se lance à travers le désert de Karoo pour découvrir le trou
d'eau où la légende dit que les premiers zèbres ont reçu

PAS SON GENRE
Comédie sentimentale de Lucas Belvaux
Avec : Emilie Dequenne, Loic Corbery …
Durée du film : 1h51
Clément, professeur de philosophie parisien, est affecté à
Arras. Entre l'ennui qui l'oppresse et la météo qui le
plombe, il rencontre Jennifer, jolie coiffeuse. Mais si la
vie de Clément est régie par Kant ou Proust, celle de
Jennifer est rythmée par la lecture de romans populaires,
de magazines « people » et de soirées karaoké avec ses
copines. Coeurs et corps sont libres pour vivre le plus
beau des amours mais cela suffira-t-il à renverser les barrières culturelles
et sociales ?

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 : 2h15
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...

Film dramatique de David Gordon Green
Avec : Nicolas Cage, Tye Sheridan,
Heather Kafka, Sue Rock ...
Durée du film : 1h57 - Interdit aux - de 12 ans
Dans une petite ville du Texas, l'ex-taulard Joe Ransom
essaie d'oublier son passé en ayant la vie de monsieur
tout-le-monde : le jour, il travaille pour une société
d'abattage de bois. La nuit, il boit. Mais le jour où
Gary, un gamin de 15 ans arrive en ville, cherchant
désespérément un travail pour faire vivre sa famille, Joe voit là l'occasion
d'expier ses péchés et de devenir, pour une fois dans sa vie, important pour
quelqu'un. Cherchant la rédemption, il va prendre Gary sous son aile...

BARBECUE
Comédie de Eric Lavaine (BIENVENUE A BORD ,
INCOGNITO…)

Avec : Lambert Wilson, Frank Dubosc,
Guillaume De Tonquédec, Florence Foresti ...
Durée du film : 1h38
Pour ses 50 ans, Antoine a reçu un cadeau original : un infarctus. A partir de maintenant, il va
devoir "faire attention". Or, Antoine a passé sa
vie entière à faire attention : attention à sa santé,
à ce qu'il mangeait, attention à sa famille, à
accepter les travers de ses amis, et à avaler de trop nombreuses couleuvres...
Désormais, il va adopter un nouveau régime. Mais en voulant changer sa vie,
on change forcément celle des autres...

PROCHAINEMENT
EDGE OF TOMORROW (11 juin)
De Doung Liman,
avec Tom Cruise, Emily blunt ...

leurs rayures... .

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 !

JOE (VF/VO)

Dimanche 15 juin à 10h30
Depuis cinq ans qu'ils ont réuni avec brio
dragons et vikings sur l'île de Beurk, Harold et Korkmou parcourent les cieux à la
découverte de nouveaux mondes. Au cours
de l'une de leurs aventures, ils découvrent une grotte secrète qui abrite
des centaines de dragons sauvages, dont le mystérieux Dragon Rider. Les
deux amis se retrouvent alors au centre d'une lutte visant à maintenir la
paix et préserver le destin des hommes et des dragons...

DEUX JOURS, UNE NUIT (11 juin)
De Jean-Pierre et Luc Dardenne
Avec Marion Co%llard ...

LIBRE ET ASSOUPI (11 juin)
De Benjamin Guedj
Avec Charlo/e Le Bon, Denis Podalydès,
Félix Moa% ...

