Cinéma Le Club
Programme du 6 mars au 2 avril 2019
SEMAINE DU 6 AU 12 MARS 2019
15H00

17H30

21H00

VENDREDI 8 MARS

GREEN BOOK

SAMEDI 9 MARS

ALL INCLUSIVE

DIMANCHE 10 MARS

LA GRANDE AVENTURE
LEGO 2

ALL INCLUSIVE

MARDI 12 MARS

GREEN BOOK

SEMAINE DU 13 AU 19 MARS 2019
15H00

17H30

21H00

VENDREDI 15 MARS

LE CHANT DU LOUP

SAMEDI 16 MARS

LE CHANT DU LOUP

DIMANCHE 17 MARS

RALPH 2.0

LE CHANT DU LOUP
SI BEALE STREET
POUVAIT PARLER

MARDI 19 MARS

SEMAINE DU 20 AU 26 MARS 2019
15H00

17H00

21H00

VENDREDI 22 MARS

GRACE A DIEU

SAMEDI 23 MARS

JUSQU’ICI TOUT
VA BIEN

DIMANCHE 24 MARS

JUSQU’ICI TOUT VA
BIEN

GRACE A DIEU

MARDI 26 MARS

GRACE A DIEU

SEMAINE DU 27 MARS AU 2 AVRIL 2019
15H00

17H00

21H00

VENDREDI 29 MARS

LE MYSTERE
HENRY PICK

SAMEDI 30 MARS

LA FAVORITE

DIMANCHE 31 MARS

MARDI 2 AVRIL

LE MYSTERE
HENRY PICK

LA FAVORITE

20H30 : SOIRÉE DIAPOSITIVES ORGANISÉE
PAR LE COMITÉ TIERS MONDE (ENTRÉE GRATUITE)

GREEN BOOK OSCAR 2019 DU MEILLEUR FILM
De Peter Farrelly Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini Genres Drame, Biopic Nationalité
américain Durée 2h10
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le
Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts. Durant leur périple de Manhattan
jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur le Green Book pour dénicher les établissements accueillant les personnes de couleur, où
l’on ne refusera pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité.Dans un pays où le mouvement des droits civiques
commence à se faire entendre, les deux hommes vont être confrontés au pire de l’âme humaine, dont ils se guérissent grâce à
leur générosité et leur humour. Ensemble, ils vont devoir dépasser leurs préjugés, oublier ce qu’ils considéraient comme des
différences insurmontables, pour découvrir leur humanité commune.
ALL INCLUSIVE
De Fabien Onteniente Avec Franck Dubosc, François-Xavier Demaison, Josiane Balasko Genre Comédie
Nationalité français Durée 1h32
Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole seul pour une semaine dans un club de vacances All Inclusive aux Caraïbes.
Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, il va devoir partager sa chambre avec Jean-Paul Cisse, éternel célibataire très
envahissant…Avec Lulu, retraitée et veuve très open, Caroline, Manon et Sonia, trois copines venues enterrer le divorce de la
première et Edouard Laurent, le directeur du Club Caraïbes Princess, les deux vacanciers ne sont pas prêts d’oublier leur séjour
sous le soleil des cocotiers.
LA GRANDE AVENTURE LEGO 2 A partir de 6 ans
De Mike Mitchell (V) Avec Arnaud Ducret, Tal, Maya Rudolph Genres Animation, Aventure Nationalité américain
Durée 1h48
Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours heureux depuis cinq ans, une nouvelle et terrible menace se profile à
l'horizon : des envahisseurs Lego Duplo® venus des confins de l'espace qui détruisent tout sur leur passage !Pour vaincre ces
redoutables ennemis et rétablir la paix dans l'univers Lego, Emmet, Lucy, Batman et leurs amis devront explorer des mondes
lointains et inconnus. Ils découvriront même à cette occasion une étrange galaxie où chaque situation est une comédie musicale ! Cette nouvelle aventure mettra à l'épreuve leur courage, leur créativité et leurs facultés de Maîtres Constructeurs…

LE CHANT DU LOUP
De Antonin Baudry Avec François Civil, Omar Sy, Reda Kateb Genre Drame Nationalité français Durée 1h55
Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. A bord d’un sous-marin nucléaire français, tout repose
sur lui, l’Oreille d’Or.Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met l’équipage en danger de mort. Il veut retrouver la
confiance de ses camarades mais sa quête les entraîne dans une situation encore plus dramatique.Dans le monde de la dissuasion nucléaire et de la désinformation, ils se retrouvent tous pris au piège d’un engrenage incontrôlable.
RALPH 2.0

A partir de 6 ans

De Rich Moore, Phil Johnston Avec François-Xavier Demaison, Dorothée Pousséo, Jonathan Cohen Genre Animation Nationalité américain Durée 1h53
Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour s’aventurer dans le monde sans limite d’Internet. La Toile va-t-elle résister à son
légendaire talent de démolisseur ? Ralph et son amie Vanellope von Schweetz vont prendre tous les risques en s’aventurant
dans l’étrange univers d’Internet à la recherche d’une pièce de rechange pour réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vidéo
dans lequel vit Vanellope. Rapidement dépassés par le monde qui les entoure, ils vont devoir demander de l’aide aux habitants
d’Internet, les Netizens, afin de trouver leur chemin, et notamment à Yesss, l’algorithme principal, le cœur et l’âme du site créateur de tendances BuzzzTube…

SI BEALE STREET POUVAIT PARLER OSCAR 2019
De Barry Jenkins Avec KiKi Layne, Stephan James, Regina King Genre Drame Nationalité américain Durée 1h59
Harlem, dans les années 70. Tish et Fonny s'aiment depuis toujours et envisagent de se marier. Alors qu'ils s'apprêtent à avoir
un enfant, le jeune homme, victime d'une erreur judiciaire, est arrêté et incarcéré. Avec l'aide de sa famille, Tish s'engage dans
un combat acharné pour prouver l'innocence de Fonny et le faire libérer…

JUSQU’ICI TOUT VA BIEN
De Mohamed Hamidi Avec Gilles Lellouche, Malik Bentalha, Sabrina Ouazani Genre Comédie Nationalité français
Durée 1h30
Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence de communication parisienne branchée, Happy Few. Après un contrôle
fiscal houleux, il est contraint par l’administration de délocaliser du jour au lendemain son entreprise à La Courneuve. Fred et
son équipe y font la rencontre de Samy, un jeune de banlieue qui va vite se proposer pour leur apprendre les règles et usages
à adopter dans ce nouvel environnement. Pour l’équipe d’Happy Few comme pour les habitants, ce choc des cultures sera le
début d’une grande histoire où tout le monde devra essayer de cohabiter et mettre fin aux idées préconçues.
GRACE A DIEU
De François Ozon Avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud Genre Drame Nationalités français, belge
Durée 2h17
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts
officie toujours auprès d’enfants. Il se lance alors dans un combat, très vite rejoint par François et Emmanuel, également victimes du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils ont subi.Mais les répercussions et conséquences de ces aveux ne laisseront personne indemne.
LE MYSTERE HENRI PICK
De Rémi Bezançon Avec Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz Genre Comédie Nationalité français Durée
1h40
Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une jeune éditrice découvre un manuscrit extraordinaire qu'elle décide
aussitôt de publier. Le roman devient un best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt,
n'aurait selon sa veuve jamais écrit autre chose que ses listes de courses. Persuadé qu'il s'agit d'une imposture, un célèbre critique littéraire décide de mener l'enquête, avec l'aide inattendue de la fille de l'énigmatique Henri Pick.
LA FAVORITE

OSCAR 2019

De Yórgos Lánthimos Avec Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone Genres Historique, Drame Nationalités
américain, britannique, irlandais Durée 2h00
Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France sont en guerre. Toutefois, à la cour, la mode est aux courses de canards et
à la dégustation d’ananas. La reine Anne, à la santé fragile et au caractère instable, occupe le trône tandis que son amie Lady
Sarah gouverne le pays à sa place. Lorsqu’une nouvelle servante, Abigail Hill, arrive à la cour, Lady Sarah la prend sous son
aile, pensant qu’elle pourrait être une alliée. Abigail va y voir l’opportunité de renouer avec ses racines aristocratiques. Alors
que les enjeux politiques de la guerre absorbent Sarah, Abigail quant à elle parvient à gagner la confiance de la reine et devient sa nouvelle confidente. Cette amitié naissante donne à la jeune femme l’occasion de satisfaire ses ambitions, et elle ne
laissera ni homme, ni femme, ni politique, ni même un lapin se mettre en travers de son chemin.

PROCHAINEMENT

MON BEBE

CAPTAIN MARVEL

DUMBO

CHAMBOULTOUT

TARIFS
TARIFS PLEINS (hors majoration 3D) :
Adultes : 5,50 €
Scolaires/étudiants : 4,50 €
CHÈQUES CINÉMA (hors majoration 3D)
le carnet de 5 tickets :

Adultes : 21 €
Scolaires/étudiants : 15 €

TARIFS REDUITS :
Ecoles, périscolaires et associations :
(sans majoration 3D)

 Séance de plus d’une heure : 3,10 €
 Séance de moins d’une heure : 2,40 €

PROJECTION 3D : 1,00€ (en supplément )

