Ciné ‘Pitchou
Des vacances
monstreuses

Tout public dès 7 ans
USA 2018.
Animation de Genndy
Tartakovsky - 1 h 37
Notre famille de monstres
préférée embarque pour une
croisière de rêve afin que
Drac puisse enfin souffler un
peu et savourer des vacances
au lieu de s’occuper de tout
le monde à l’hôtel...
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Tout public dès 5 ans
Chine, USA 2018. Animation de
Christopher Jenkins - 1 h 31

Les jeux du miel

Tout public dès 3 ans
Allemand 2018. Animation de Noel
Cleary
- 1 h 23
Maya va enfin participer aux Grands
Jeux du Miel ! L’enjeu est de taille : Maya
doit absolument gagner, sinon elle
devra livrer tout le miel de sa ruche à
l’Impératrice des abeilles !
Les séances désignées «Ciné-Pitchou», marquées de ce logo permettent à 1 adulte accompagnant de bénéficier du tarif enfant, soit 4 euros !
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Peng est un jars casse-cou, farceur
et dragueur. A force d’acrobaties
pour épater les jolies oies, il se
blesse et doit renoncer à partir
avec les oies pour leur grande
migration annuelle. Il rencontre
alors Chao et Chi. Aucun ne peut
voler ? Qu’importe, ils décident de
partir tous les trois, à travers toute
la Chine… à pied !
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Découverte

Une pluie sans fin vost

Chine 2018. Thriller de Dong Yue - 1 h 59
Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs
1997. À quelques mois de la rétrocession de HongKong, la Chine va vivre de grands changements…
Yu Guowei, le chef de la sécurité d’une vieille
usine, dans le Sud du pays, enquête sur une série
de meurtres commis sur des jeunes femmes. Alors
que la police piétine, cette enquête va très vite
devenir une véritable obsession pour Yu… puis sa
raison de vivre.

Mamma mia ! Here we go again
- vost/vf
USA 2018. Comédie musicale de Ol Parker avec Lily
James, Amanda Seyfried, Meryl Streep - 1 h 54

Sur l’île paradisiaque de Kalokairi, Sophie, qui
rencontre divers soucis dans l’ouverture de son hôtel,
va trouver du réconfort auprès des amies de sa mère
Donna qui vont lui conseiller de prendre exemple sur
le parcours de cette dernière.

Come as you are
vost
USA 2018. Drame de Desiree
Akhavan avec Chloë Grace
Moretz, Sasha Lane - 1 h 31

Pennsylvanie, 1993. Bienvenue à God’s Promise,
établissement isolé au cœur des Rocheuses.
Cameron, vient d’y poser ses valises. La voilà, comme
ses camarades, livrée à Mme. Marsh qui s’est donnée
pour mission de remettre ces âmes perdues dans le
droit chemin. La faute de Cameron ? S’être laissée
griser par ses sentiments naissants pour une autre
fille...

Le monde est à toi

France 2018. Action, comédie de
Romain Gavras avec Karim Leklou,
Isabelle Adjani, Vincent Cassel 1 h 34
François, petit dealer, a un rêve : devenir le distributeur
officiel de Mr Freeze au Maghreb. Cette vie, qu’il convoite
tant, vole en éclat quand il apprend que Dany, sa mère, a
dépensé toutes ses économies. Poutine, le caïd lunatique
de la cité propose à François un plan en Espagne...

A partir du 1er septembre � Plein Tarif : 6,50 €
� Tarif réduit : 5,30 € (- 18 ans, + 65 ans, étudiants, minimas sociaux)
� Tarif Pitchou : 4 € qui s’applique aussi à un adulte accompagnant
� Moins de 14 ans : 4 € � Tous les lundi : tarif réduit pour tous !
� Carte d’abonnement : 38,40 € pour 8 séances (soit 4,80 € la place) Validité 1 an
� 1 € supplémentaire pour les films en 3D

Ciné-Patrimoine
Voyage à Tokyo vost

Japon 1953. Version restaurée 2018. Drame de
Yasujirô Ozu avec Chishu Ryu, Chieko Higashiyama
- 2 h 16

Un couple âgé entreprend un voyage pour rendre
visite à ses enfants. D’abord accueillis avec les
égards qui leur sont dus, les parents s’avèrent
bientôt dérangeants. Seule Noriko, la veuve de leur
fils mort à la guerre, semble réellement contente
de les voir et trouve du temps à leur consacrer. Les
enfants, quant à eux, se cotisent pour leur offrir
un séjour dans la station thermale d’Atami, loin de
Tokyo…

Les vieux fourneaux

France 2018. Comédie de Christophe Duthuron avec
Pierre Richard, Roland Giraud - 1h29

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70
balais, ont bien compris que vieillir était le seul moyen
connu de ne pas mourir et ils sont bien déterminés
à le faire avec style ! Leurs retrouvailles à l’occasion
des obsèques de Lucette, la femme d’Antoine, sont
de courte durée … Antoine part sur les chapeaux de
roue depuis leur Tarn natal vers la Toscane.

Une famille italienne vost

Italie 2018. Comédie, drame de Gabriele Muccino avec
Stefano Accorsi, Carolina Crescentini - 1 h 45
Une famille italienne se réunit sur une petite île pour
célébrer les 50 ans de mariage de leurs aînés, Pietro
et Alba. Lorsqu’un orage inattendu les surprend, tous
les membres de la famille sont contraints de cohabiter
pendant deux jours et deux nuits. Cette cohabitation
forcée ravive bientôt les disputes oubliées et les vieux
conflits, transformant l’île en véritable labyrinthe des
passions.

Reprises !

Le poirier sauvage
vost
France, Turquie 2018. Drame
de Nuri Bilge Ceylan avec Doğu
Demirkol, Murat Cemcir- 3 h 08

Passionné de littérature, Sinan a toujours voulu être
écrivain. De retour dans son village natal d’Anatolie,
il met toute son énergie à trouver l’argent nécessaire
pour être publié, mais les dettes de son père finissent
par le rattraper…

The guilty vost

Danemark 2018. Thriller de Gustav Möller avec Jakob
Cedergren, Jakob Ulrik Lohmann - 1 h 25

Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs
Une femme, victime d’un kidnapping, contacte
les urgences de la police. La ligne est coupée
brutalement. Pour la retrouver, le policier qui a reçu
l’appel ne peut compter que sur son intuition, son
imagination et son téléphone.

Roulez jeunesse

France 2018. Comédie de Julien Guetta avec Eric Judor,
Laure Calamy, Brigitte Roüan - 1 h 24

Alex, 43 ans, est dépanneur automobile dans le
garage que dirige d’une main de fer sa mère. Un
jour, il dépanne une jeune femme et passe la nuit
chez elle, mais au petit matin elle a disparu lui
laissant sur les bras trois enfants.

Under the tree vost

Islande 2018. Comédie, drame de Hafsteinn Gunnar
Sigurðsson avec Steinþór Hróar Steinþórsson - 1 h 30
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Atli, accusé d’adultère par sa femme, est forcé
d’emménager chez ses parents. Il se retrouve malgré
lui plongé au sein d’une querelle de voisinage, dont
le déclencheur est l’ombre imposante d’un arbre entre
les deux maisons. Leur banal conflit se transforme en
guerre sans pitié.

Woman at war vost

Islande, France 2018. Comédie de Benedikt Erlingsson
avec Halldora Geirhardsdottir, Jóhann Sigurðarson
- 1 h 40
Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie
locale de l’aluminium, qui défigure son pays. Elle
prend tous les risques pour protéger les Hautes Terres
d’Islande… Mais la situation pourrait changer avec
l’arrivée inattendue d’une petite orpheline dans sa vie…

Tully vost

USA 2018. Comédie de Jason Reitman avec Charlize
Theron, Mackenzie Davis - 1 h 36
Marlo, la petite quarantaine, vient d’avoir son troisième
enfant. Entre corps malmené par les grossesses qu’elle
ne reconnaît plus, les nuits sans sommeil, les repas à
préparer et ses deux aînés qui ne lui laissent aucun
répit, elle est au bout du rouleau. Un soir, débarque une
nounou de nuit...

NOUVEAUX TARIFS
A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE
Ce qui ne change pas :
Tarif plein 6.50 €
Moins de 14 ans : 4 €

Ce qui change :

Tarif réduit : 5.30 €
Carte d’abonnement pour 8 places :
38.40 €

(soit 4.80 € la place)
(Les tarifs d’abonnement en cours seront
pris en compte jusqu’à épuisement)

Tarif réduit 5,30€ pour TOUS le lundi !

