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* VOSTF

Le vente tourne

20h

Lila Cassen, ancienne star de la chanson des années
90, prépare son retour sur scène. Mais un accident
la rend alors amnésique. Avec l'aide de Violeta, sa
plus grande fan, Lila va apprendre à redevenir qui
elle était. Projection suivie d'un temps convivial
autour de tapas. Journée européenne des
cinémas art et essai.

Cinéma

Films

Un peuple et son roi

18h*

- VOSTF

Film espagnol de Carlos Vermut - Avec Najwa Nimri,
Eva Llorach, Carme Elias - Durée : 2h02

Dilili à Paris

Les frères Sisters
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Le Pape François Un homme de paroles

Avant-première et tapas

h

h

Quien Te Cantarra

Le 13 mars 2013, le Cardinal de Buenos Aires,
Jorge Mario Bergoglio, devient le deux cent soixante
sixième Souverain Pontife de l’Église Catholique. Plus
qu’une biographie ou un documentaire, le film est un
voyage initiatique dans l’univers du Pape François.

h

Paiements acceptés : carte bancaire, chèque, espèces,
Pass’ Région, Pass’ culture découverte,
ticket ciné indépendant.

Documentaire italien, suisse, allemand de Win Wenders
Durée : 1h36

hhh

Tarif normal : 6,5 €
Tarif réduit : 5,5 €
(- 18 ans, étudiants, chômeurs,
personnes handicapées, personnes dont
le quotient CAF ou mairie est inférieur
ou égal à 620, sur présentation d'un justificatif )
Tarif - 14 ans : 4 €
Tarif groupes institutionnels : 4 €
Abonnement 5 entrées : 25 €
Abonnement 10 entrées : 50 €
Location lunettes 3D active : 1 € par séance

Le Pape François - Un homme
de paroles - VOSTF

* VOSTF

Les séances spéciales
sont en prévente à l'achat
sur notre site internet et
aux horaires d'ouverture
de la billetterie !

h

BON PLAN :

www.lavencescene.saint-egreve.fr
04 76 56 53 18

La Vence Scène - 1 av. du Général de Gaulle - 38120 Saint-Egrève

h

L'amour est une fête

Dilili à Paris

Un peuple et son roi

Film américain de Jim Cummings (II) - Avec Jim Cummings (II),
Kendal Farr, Nican Robinson - Durée : 1h31

L'histoire de Jimmy Arnaud, un policier texan
qui essaie tant bien que mal d'élever sa fille.
Le portrait tragi-comique d'une figure d'une
Amérique vacillante.

J'ai perdu Albert

Film français de Didier Van Cauwelaert - Avec Stéphane Plaza,
Julie Ferrier, Josiane Balasko - Durée : 1h40

Chloé, jeune médium que s’arrachent les grands
chefs d’entreprises, les hommes politiques et la jet
set, abrite en elle depuis l’enfance l’esprit d’Albert
Einstein. Mais, prise au piège de son succès, elle en
fait trop ! Surmenée, les informations ne “passent”
plus. Alors Albert décide de déménager...

Pauline, une jeune paysanne, élève ses bêtes
dans le respect de la nature. L’arrivée de Samuel,
venu installer une éolienne, va bouleverser son
couple, ses valeurs.

Film français de Pierre Schoeller - Avec Gaspard Ulliel,
Adèle Haenel, Olivier Gourmet - Durée : 2h01

Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie
d'un jeune livreur en triporteur, la petite kanake
Dilili mène une enquête sur des enlèvements
mystérieux de fillettes. Elle va d'aventure en aventure
à travers la ville prestigieuse. Goûter offert après
la séance du samedi 13 octobre à 15h. Dès 7 ans.

En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le.
Il a des choses à nous dire. Le film croise les destins
d’hommes et de femmes du peuple, et de figures
historiques. Leur lieu de rencontre est la toute jeune
Assemblée nationale. “Lundi cinéma du CCAS”:
séance du 15 octobre à 14h suivie d'un thé.

La prophétie de l'horloge

Les frères Sisters - VF & VOSTF

Film américain d'Eli Roth - Avec Jack Black, Cate Blanchett,
Owen Vaccaro - Durée : 1h46

Cette aventure magique raconte le récit frissonnant
de Lewis, 10 ans, lorsqu’il part vivre chez son oncle
dans une vieille demeure dont les murs résonnent
d’un mystérieux tic-tac. Mais lorsque Lewis réveille
les morts accidentellement, c’est un monde secret
de mages et de sorcières qui vient la secouer.

h

Thunder Road - VOSTF

Paris, 1982. Patrons d’un peep show, Le Mirodrome,
criblés de dettes, Franck et Serge ont l’idée de
produire des petits films pornographiques avec
leurs danseuses pour relancer leur établissement.
Le succès est au rendez-vous et ne tarde pas
à attirer l’attention de leurs concurrents.

Film d'animation de Michel Ocelot
Durée : 1h35

Ciné goûter

La Roya, vallée du sud de la France frontalière
avec l'Italie. Cédric Herrou, agriculteur, y cultive
ses oliviers. Le jour où il croise la route des réfugiés,
il décide, avec d’autres habitants de la vallée,
de les accueillir. De leur offrir un refuge et
de les aider à déposer leur demande d'asile.

Film français de Cédric Anger - Avec Guillaume Canet,
Gilles Lellouche, Michel Fau - Durée : 1h59

Programme de 3 courts-métrages
d'animation. Chaussons nos bottes et partons à
l’aventure ! Attraper des ours, parcourir des forêts,
traverser des rivières... Même en hiver, tout est
possible pour nos petits héros intrépides !
Dès 3 ans.

h

Documentaire français de Michel Toesca - Durée : 1h40

Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son
terrible Vizir, Aladin s’ennuie au palais et ne s’est
toujours pas décidé à demander en mariage la
princesse. Mais un terrible dictateur, Shah Zaman,
s’invite au Palais et annonce qu’il est venu prendre
la ville et épouser la princesse.

h

Seki Oriko, dite Okko, est une petite fille formidable
et pleine de vie. Sa grand-mère qui tient l'auberge
familiale la destine à prendre le relai. Entre l'école
et son travail à l'auberge aux cotés de sa mamie,
Okko apprend à grandir, aidée par d'étranges
rencontres de fantômes et autres créatures
mystérieuses ! Dès 7 ans.

Libre

Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à Casablanca. à
la suite d’un déni de grossesse, elle se retrouve dans
l’illégalité en accouchant d’un bébé hors mariage.
L’hôpital lui laisse 24h pour fournir les papiers du
père de l’enfant avant d’alerter les autorités...

h

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...

Film d'animation japonais de Kitaro Kosaka
Durée : 1h35

Film franco-suisse de Bettina Oberli - Avec Mélanie Thierry,
Pierre Deladonchamps, Nuno Lopes - Durée : 1h27

h

Okko et les fantômes

Film français de Christophe Duthuron - Avec Pierre Richard,
Roland Giraud, Eddy Mitchell - Durée : 1h32

Films d'animation britannique de Joanna Harrison,
Robin Shaw - Durée : 42 min

h

Les vieux fourneaux

h

Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en politique, intègre
par un concours de circonstances l’équipe de
campagne d’un candidat à l’élection présidentielle.
Il devient l’assistant de Agnès Karadzic, directrice
de la communication, une femme de pouvoir et
d’expérience qui l’attire et le fascine.

h

La forêt française vit une phase d'industrialisation
sans précédent. Mécanisation lourde, monocultures,
engrais et pesticides, la gestion forestière suit à
vitesse accélérée le modèle agricole intensif. “Le
temps des forêts” propose un voyage au cœur de
la sylviculture industrielle et de ses alternatives.

h

Film français de Mathieu Sapin - Avec Alexandra Lamy, Finnegan
Oldfield, Gilles Cohen - Durée : 1h37

Le vent tourne

Film français de Lionel Steketee - Avec Kev Adams,
Jamel Debbouze,Vanessa Guide - Durée : 1h38

h

Le poulain

La chasse à l'ours

Film franco-marocain de Meryem Benm’Barek
Avec Maha Alemi, Lubna Azabal, Sarah Perles - Durée : 1h25

h

Documentaire français de François-Xavier Drouet
Durée : 1h43

h

h

Le temps des forêts

Nishimiya est une élève douce et attentionnée.
Chaque jour, pourtant, elle est harcelée par Ishida,
car elle est sourde. Dénoncé pour son comportement,
le garçon est à son tour mis à l'écart et rejeté par ses
camarades. Des années plus tard, il apprend la langue
des signes et part à la recherche de la jeune fille.

Alad'2

h

Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du
monde, cède à la cour du marquis des Arcis, libertin
notoire. Après quelques années d’un bonheur sans
faille, elle découvre que le marquis s’est lassé de
leur union. Follement amoureuse et terriblement
blessée, elle décide de se venger de lui.

Film d'animation japonais de Naoko Yamada - Durée : 2h09

Sofia - VOSTF

h

Film français d'Emmanuel Mouret - Avec Cécile de France,
Edouard Baer, Alice Isaaz - Durée : 1h49

Silent voice - VOSTF

h

h

Mademoiselle de Joncquières

Film français de Jacques Audiard - Avec Joaquin Phoenix,
John C. Reilly, Jake Gyllenhaal - Durée : 1h57

Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde
sauvage et hostile, ils ont du sang sur les mains :
celui de criminels, celui d'innocents... Ils n'éprouvent
aucun état d'âme à tuer. C'est leur métier. Charlie,
le cadet, est né pour ça. Elie, lui, ne rêve que d'une
vie normale.

h

L'amour est une fête

Dilili à Paris

Un peuple et son roi

Film américain de Jim Cummings (II) - Avec Jim Cummings (II),
Kendal Farr, Nican Robinson - Durée : 1h31

L'histoire de Jimmy Arnaud, un policier texan
qui essaie tant bien que mal d'élever sa fille.
Le portrait tragi-comique d'une figure d'une
Amérique vacillante.

J'ai perdu Albert

Film français de Didier Van Cauwelaert - Avec Stéphane Plaza,
Julie Ferrier, Josiane Balasko - Durée : 1h40

Chloé, jeune médium que s’arrachent les grands
chefs d’entreprises, les hommes politiques et la jet
set, abrite en elle depuis l’enfance l’esprit d’Albert
Einstein. Mais, prise au piège de son succès, elle en
fait trop ! Surmenée, les informations ne “passent”
plus. Alors Albert décide de déménager...

Pauline, une jeune paysanne, élève ses bêtes
dans le respect de la nature. L’arrivée de Samuel,
venu installer une éolienne, va bouleverser son
couple, ses valeurs.

Film français de Pierre Schoeller - Avec Gaspard Ulliel,
Adèle Haenel, Olivier Gourmet - Durée : 2h01

Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie
d'un jeune livreur en triporteur, la petite kanake
Dilili mène une enquête sur des enlèvements
mystérieux de fillettes. Elle va d'aventure en aventure
à travers la ville prestigieuse. Goûter offert après
la séance du samedi 13 octobre à 15h. Dès 7 ans.

En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le.
Il a des choses à nous dire. Le film croise les destins
d’hommes et de femmes du peuple, et de figures
historiques. Leur lieu de rencontre est la toute jeune
Assemblée nationale. “Lundi cinéma du CCAS”:
séance du 15 octobre à 14h suivie d'un thé.

La prophétie de l'horloge

Les frères Sisters - VF & VOSTF

Film américain d'Eli Roth - Avec Jack Black, Cate Blanchett,
Owen Vaccaro - Durée : 1h46

Cette aventure magique raconte le récit frissonnant
de Lewis, 10 ans, lorsqu’il part vivre chez son oncle
dans une vieille demeure dont les murs résonnent
d’un mystérieux tic-tac. Mais lorsque Lewis réveille
les morts accidentellement, c’est un monde secret
de mages et de sorcières qui vient la secouer.

h

Thunder Road - VOSTF

Paris, 1982. Patrons d’un peep show, Le Mirodrome,
criblés de dettes, Franck et Serge ont l’idée de
produire des petits films pornographiques avec
leurs danseuses pour relancer leur établissement.
Le succès est au rendez-vous et ne tarde pas
à attirer l’attention de leurs concurrents.

Film d'animation de Michel Ocelot
Durée : 1h35

Ciné goûter

La Roya, vallée du sud de la France frontalière
avec l'Italie. Cédric Herrou, agriculteur, y cultive
ses oliviers. Le jour où il croise la route des réfugiés,
il décide, avec d’autres habitants de la vallée,
de les accueillir. De leur offrir un refuge et
de les aider à déposer leur demande d'asile.

Film français de Cédric Anger - Avec Guillaume Canet,
Gilles Lellouche, Michel Fau - Durée : 1h59

Programme de 3 courts-métrages
d'animation. Chaussons nos bottes et partons à
l’aventure ! Attraper des ours, parcourir des forêts,
traverser des rivières... Même en hiver, tout est
possible pour nos petits héros intrépides !
Dès 3 ans.

h

Documentaire français de Michel Toesca - Durée : 1h40

Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son
terrible Vizir, Aladin s’ennuie au palais et ne s’est
toujours pas décidé à demander en mariage la
princesse. Mais un terrible dictateur, Shah Zaman,
s’invite au Palais et annonce qu’il est venu prendre
la ville et épouser la princesse.

h

Seki Oriko, dite Okko, est une petite fille formidable
et pleine de vie. Sa grand-mère qui tient l'auberge
familiale la destine à prendre le relai. Entre l'école
et son travail à l'auberge aux cotés de sa mamie,
Okko apprend à grandir, aidée par d'étranges
rencontres de fantômes et autres créatures
mystérieuses ! Dès 7 ans.

Libre

Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à Casablanca. à
la suite d’un déni de grossesse, elle se retrouve dans
l’illégalité en accouchant d’un bébé hors mariage.
L’hôpital lui laisse 24h pour fournir les papiers du
père de l’enfant avant d’alerter les autorités...

h

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...

Film d'animation japonais de Kitaro Kosaka
Durée : 1h35

Film franco-suisse de Bettina Oberli - Avec Mélanie Thierry,
Pierre Deladonchamps, Nuno Lopes - Durée : 1h27

h

Okko et les fantômes

Film français de Christophe Duthuron - Avec Pierre Richard,
Roland Giraud, Eddy Mitchell - Durée : 1h32

Films d'animation britannique de Joanna Harrison,
Robin Shaw - Durée : 42 min

h

Les vieux fourneaux

h

Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en politique, intègre
par un concours de circonstances l’équipe de
campagne d’un candidat à l’élection présidentielle.
Il devient l’assistant de Agnès Karadzic, directrice
de la communication, une femme de pouvoir et
d’expérience qui l’attire et le fascine.

h

La forêt française vit une phase d'industrialisation
sans précédent. Mécanisation lourde, monocultures,
engrais et pesticides, la gestion forestière suit à
vitesse accélérée le modèle agricole intensif. “Le
temps des forêts” propose un voyage au cœur de
la sylviculture industrielle et de ses alternatives.

h

Film français de Mathieu Sapin - Avec Alexandra Lamy, Finnegan
Oldfield, Gilles Cohen - Durée : 1h37

Le vent tourne

Film français de Lionel Steketee - Avec Kev Adams,
Jamel Debbouze,Vanessa Guide - Durée : 1h38

h

Le poulain

La chasse à l'ours

Film franco-marocain de Meryem Benm’Barek
Avec Maha Alemi, Lubna Azabal, Sarah Perles - Durée : 1h25

h

Documentaire français de François-Xavier Drouet
Durée : 1h43

h

h

Le temps des forêts

Nishimiya est une élève douce et attentionnée.
Chaque jour, pourtant, elle est harcelée par Ishida,
car elle est sourde. Dénoncé pour son comportement,
le garçon est à son tour mis à l'écart et rejeté par ses
camarades. Des années plus tard, il apprend la langue
des signes et part à la recherche de la jeune fille.

Alad'2

h

Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du
monde, cède à la cour du marquis des Arcis, libertin
notoire. Après quelques années d’un bonheur sans
faille, elle découvre que le marquis s’est lassé de
leur union. Follement amoureuse et terriblement
blessée, elle décide de se venger de lui.

Film d'animation japonais de Naoko Yamada - Durée : 2h09

Sofia - VOSTF

h

Film français d'Emmanuel Mouret - Avec Cécile de France,
Edouard Baer, Alice Isaaz - Durée : 1h49

Silent voice - VOSTF

h

h

Mademoiselle de Joncquières

Film français de Jacques Audiard - Avec Joaquin Phoenix,
John C. Reilly, Jake Gyllenhaal - Durée : 1h57

Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde
sauvage et hostile, ils ont du sang sur les mains :
celui de criminels, celui d'innocents... Ils n'éprouvent
aucun état d'âme à tuer. C'est leur métier. Charlie,
le cadet, est né pour ça. Elie, lui, ne rêve que d'une
vie normale.

h

L'amour est une fête

Dilili à Paris

Un peuple et son roi

Film américain de Jim Cummings (II) - Avec Jim Cummings (II),
Kendal Farr, Nican Robinson - Durée : 1h31

L'histoire de Jimmy Arnaud, un policier texan
qui essaie tant bien que mal d'élever sa fille.
Le portrait tragi-comique d'une figure d'une
Amérique vacillante.

J'ai perdu Albert

Film français de Didier Van Cauwelaert - Avec Stéphane Plaza,
Julie Ferrier, Josiane Balasko - Durée : 1h40

Chloé, jeune médium que s’arrachent les grands
chefs d’entreprises, les hommes politiques et la jet
set, abrite en elle depuis l’enfance l’esprit d’Albert
Einstein. Mais, prise au piège de son succès, elle en
fait trop ! Surmenée, les informations ne “passent”
plus. Alors Albert décide de déménager...

Pauline, une jeune paysanne, élève ses bêtes
dans le respect de la nature. L’arrivée de Samuel,
venu installer une éolienne, va bouleverser son
couple, ses valeurs.

Film français de Pierre Schoeller - Avec Gaspard Ulliel,
Adèle Haenel, Olivier Gourmet - Durée : 2h01

Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie
d'un jeune livreur en triporteur, la petite kanake
Dilili mène une enquête sur des enlèvements
mystérieux de fillettes. Elle va d'aventure en aventure
à travers la ville prestigieuse. Goûter offert après
la séance du samedi 13 octobre à 15h. Dès 7 ans.

En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le.
Il a des choses à nous dire. Le film croise les destins
d’hommes et de femmes du peuple, et de figures
historiques. Leur lieu de rencontre est la toute jeune
Assemblée nationale. “Lundi cinéma du CCAS”:
séance du 15 octobre à 14h suivie d'un thé.

La prophétie de l'horloge

Les frères Sisters - VF & VOSTF

Film américain d'Eli Roth - Avec Jack Black, Cate Blanchett,
Owen Vaccaro - Durée : 1h46

Cette aventure magique raconte le récit frissonnant
de Lewis, 10 ans, lorsqu’il part vivre chez son oncle
dans une vieille demeure dont les murs résonnent
d’un mystérieux tic-tac. Mais lorsque Lewis réveille
les morts accidentellement, c’est un monde secret
de mages et de sorcières qui vient la secouer.

h

Thunder Road - VOSTF

Paris, 1982. Patrons d’un peep show, Le Mirodrome,
criblés de dettes, Franck et Serge ont l’idée de
produire des petits films pornographiques avec
leurs danseuses pour relancer leur établissement.
Le succès est au rendez-vous et ne tarde pas
à attirer l’attention de leurs concurrents.

Film d'animation de Michel Ocelot
Durée : 1h35

Ciné goûter

La Roya, vallée du sud de la France frontalière
avec l'Italie. Cédric Herrou, agriculteur, y cultive
ses oliviers. Le jour où il croise la route des réfugiés,
il décide, avec d’autres habitants de la vallée,
de les accueillir. De leur offrir un refuge et
de les aider à déposer leur demande d'asile.

Film français de Cédric Anger - Avec Guillaume Canet,
Gilles Lellouche, Michel Fau - Durée : 1h59

Programme de 3 courts-métrages
d'animation. Chaussons nos bottes et partons à
l’aventure ! Attraper des ours, parcourir des forêts,
traverser des rivières... Même en hiver, tout est
possible pour nos petits héros intrépides !
Dès 3 ans.

h

Documentaire français de Michel Toesca - Durée : 1h40

Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son
terrible Vizir, Aladin s’ennuie au palais et ne s’est
toujours pas décidé à demander en mariage la
princesse. Mais un terrible dictateur, Shah Zaman,
s’invite au Palais et annonce qu’il est venu prendre
la ville et épouser la princesse.

h

Seki Oriko, dite Okko, est une petite fille formidable
et pleine de vie. Sa grand-mère qui tient l'auberge
familiale la destine à prendre le relai. Entre l'école
et son travail à l'auberge aux cotés de sa mamie,
Okko apprend à grandir, aidée par d'étranges
rencontres de fantômes et autres créatures
mystérieuses ! Dès 7 ans.

Libre

Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à Casablanca. à
la suite d’un déni de grossesse, elle se retrouve dans
l’illégalité en accouchant d’un bébé hors mariage.
L’hôpital lui laisse 24h pour fournir les papiers du
père de l’enfant avant d’alerter les autorités...

h

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...

Film d'animation japonais de Kitaro Kosaka
Durée : 1h35

Film franco-suisse de Bettina Oberli - Avec Mélanie Thierry,
Pierre Deladonchamps, Nuno Lopes - Durée : 1h27

h

Okko et les fantômes

Film français de Christophe Duthuron - Avec Pierre Richard,
Roland Giraud, Eddy Mitchell - Durée : 1h32

Films d'animation britannique de Joanna Harrison,
Robin Shaw - Durée : 42 min

h

Les vieux fourneaux

h

Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en politique, intègre
par un concours de circonstances l’équipe de
campagne d’un candidat à l’élection présidentielle.
Il devient l’assistant de Agnès Karadzic, directrice
de la communication, une femme de pouvoir et
d’expérience qui l’attire et le fascine.

h

La forêt française vit une phase d'industrialisation
sans précédent. Mécanisation lourde, monocultures,
engrais et pesticides, la gestion forestière suit à
vitesse accélérée le modèle agricole intensif. “Le
temps des forêts” propose un voyage au cœur de
la sylviculture industrielle et de ses alternatives.

h

Film français de Mathieu Sapin - Avec Alexandra Lamy, Finnegan
Oldfield, Gilles Cohen - Durée : 1h37

Le vent tourne

Film français de Lionel Steketee - Avec Kev Adams,
Jamel Debbouze,Vanessa Guide - Durée : 1h38

h

Le poulain

La chasse à l'ours

Film franco-marocain de Meryem Benm’Barek
Avec Maha Alemi, Lubna Azabal, Sarah Perles - Durée : 1h25

h

Documentaire français de François-Xavier Drouet
Durée : 1h43

h

h

Le temps des forêts

Nishimiya est une élève douce et attentionnée.
Chaque jour, pourtant, elle est harcelée par Ishida,
car elle est sourde. Dénoncé pour son comportement,
le garçon est à son tour mis à l'écart et rejeté par ses
camarades. Des années plus tard, il apprend la langue
des signes et part à la recherche de la jeune fille.

Alad'2

h

Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du
monde, cède à la cour du marquis des Arcis, libertin
notoire. Après quelques années d’un bonheur sans
faille, elle découvre que le marquis s’est lassé de
leur union. Follement amoureuse et terriblement
blessée, elle décide de se venger de lui.

Film d'animation japonais de Naoko Yamada - Durée : 2h09

Sofia - VOSTF

h

Film français d'Emmanuel Mouret - Avec Cécile de France,
Edouard Baer, Alice Isaaz - Durée : 1h49

Silent voice - VOSTF

h

h

Mademoiselle de Joncquières

Film français de Jacques Audiard - Avec Joaquin Phoenix,
John C. Reilly, Jake Gyllenhaal - Durée : 1h57

Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde
sauvage et hostile, ils ont du sang sur les mains :
celui de criminels, celui d'innocents... Ils n'éprouvent
aucun état d'âme à tuer. C'est leur métier. Charlie,
le cadet, est né pour ça. Elie, lui, ne rêve que d'une
vie normale.

h

L'amour est une fête

Dilili à Paris

Un peuple et son roi

Film américain de Jim Cummings (II) - Avec Jim Cummings (II),
Kendal Farr, Nican Robinson - Durée : 1h31

L'histoire de Jimmy Arnaud, un policier texan
qui essaie tant bien que mal d'élever sa fille.
Le portrait tragi-comique d'une figure d'une
Amérique vacillante.

J'ai perdu Albert

Film français de Didier Van Cauwelaert - Avec Stéphane Plaza,
Julie Ferrier, Josiane Balasko - Durée : 1h40

Chloé, jeune médium que s’arrachent les grands
chefs d’entreprises, les hommes politiques et la jet
set, abrite en elle depuis l’enfance l’esprit d’Albert
Einstein. Mais, prise au piège de son succès, elle en
fait trop ! Surmenée, les informations ne “passent”
plus. Alors Albert décide de déménager...

Pauline, une jeune paysanne, élève ses bêtes
dans le respect de la nature. L’arrivée de Samuel,
venu installer une éolienne, va bouleverser son
couple, ses valeurs.

Film français de Pierre Schoeller - Avec Gaspard Ulliel,
Adèle Haenel, Olivier Gourmet - Durée : 2h01

Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie
d'un jeune livreur en triporteur, la petite kanake
Dilili mène une enquête sur des enlèvements
mystérieux de fillettes. Elle va d'aventure en aventure
à travers la ville prestigieuse. Goûter offert après
la séance du samedi 13 octobre à 15h. Dès 7 ans.

En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le.
Il a des choses à nous dire. Le film croise les destins
d’hommes et de femmes du peuple, et de figures
historiques. Leur lieu de rencontre est la toute jeune
Assemblée nationale. “Lundi cinéma du CCAS”:
séance du 15 octobre à 14h suivie d'un thé.

La prophétie de l'horloge

Les frères Sisters - VF & VOSTF

Film américain d'Eli Roth - Avec Jack Black, Cate Blanchett,
Owen Vaccaro - Durée : 1h46

Cette aventure magique raconte le récit frissonnant
de Lewis, 10 ans, lorsqu’il part vivre chez son oncle
dans une vieille demeure dont les murs résonnent
d’un mystérieux tic-tac. Mais lorsque Lewis réveille
les morts accidentellement, c’est un monde secret
de mages et de sorcières qui vient la secouer.

h

Thunder Road - VOSTF

Paris, 1982. Patrons d’un peep show, Le Mirodrome,
criblés de dettes, Franck et Serge ont l’idée de
produire des petits films pornographiques avec
leurs danseuses pour relancer leur établissement.
Le succès est au rendez-vous et ne tarde pas
à attirer l’attention de leurs concurrents.

Film d'animation de Michel Ocelot
Durée : 1h35

Ciné goûter

La Roya, vallée du sud de la France frontalière
avec l'Italie. Cédric Herrou, agriculteur, y cultive
ses oliviers. Le jour où il croise la route des réfugiés,
il décide, avec d’autres habitants de la vallée,
de les accueillir. De leur offrir un refuge et
de les aider à déposer leur demande d'asile.

Film français de Cédric Anger - Avec Guillaume Canet,
Gilles Lellouche, Michel Fau - Durée : 1h59

Programme de 3 courts-métrages
d'animation. Chaussons nos bottes et partons à
l’aventure ! Attraper des ours, parcourir des forêts,
traverser des rivières... Même en hiver, tout est
possible pour nos petits héros intrépides !
Dès 3 ans.

h

Documentaire français de Michel Toesca - Durée : 1h40

Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son
terrible Vizir, Aladin s’ennuie au palais et ne s’est
toujours pas décidé à demander en mariage la
princesse. Mais un terrible dictateur, Shah Zaman,
s’invite au Palais et annonce qu’il est venu prendre
la ville et épouser la princesse.

h

Seki Oriko, dite Okko, est une petite fille formidable
et pleine de vie. Sa grand-mère qui tient l'auberge
familiale la destine à prendre le relai. Entre l'école
et son travail à l'auberge aux cotés de sa mamie,
Okko apprend à grandir, aidée par d'étranges
rencontres de fantômes et autres créatures
mystérieuses ! Dès 7 ans.

Libre

Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à Casablanca. à
la suite d’un déni de grossesse, elle se retrouve dans
l’illégalité en accouchant d’un bébé hors mariage.
L’hôpital lui laisse 24h pour fournir les papiers du
père de l’enfant avant d’alerter les autorités...

h

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...

Film d'animation japonais de Kitaro Kosaka
Durée : 1h35

Film franco-suisse de Bettina Oberli - Avec Mélanie Thierry,
Pierre Deladonchamps, Nuno Lopes - Durée : 1h27
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Okko et les fantômes

Film français de Christophe Duthuron - Avec Pierre Richard,
Roland Giraud, Eddy Mitchell - Durée : 1h32

Films d'animation britannique de Joanna Harrison,
Robin Shaw - Durée : 42 min
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Les vieux fourneaux
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Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en politique, intègre
par un concours de circonstances l’équipe de
campagne d’un candidat à l’élection présidentielle.
Il devient l’assistant de Agnès Karadzic, directrice
de la communication, une femme de pouvoir et
d’expérience qui l’attire et le fascine.

h

La forêt française vit une phase d'industrialisation
sans précédent. Mécanisation lourde, monocultures,
engrais et pesticides, la gestion forestière suit à
vitesse accélérée le modèle agricole intensif. “Le
temps des forêts” propose un voyage au cœur de
la sylviculture industrielle et de ses alternatives.

h

Film français de Mathieu Sapin - Avec Alexandra Lamy, Finnegan
Oldfield, Gilles Cohen - Durée : 1h37

Le vent tourne

Film français de Lionel Steketee - Avec Kev Adams,
Jamel Debbouze,Vanessa Guide - Durée : 1h38
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Le poulain

La chasse à l'ours

Film franco-marocain de Meryem Benm’Barek
Avec Maha Alemi, Lubna Azabal, Sarah Perles - Durée : 1h25

h

Documentaire français de François-Xavier Drouet
Durée : 1h43

h

h

Le temps des forêts

Nishimiya est une élève douce et attentionnée.
Chaque jour, pourtant, elle est harcelée par Ishida,
car elle est sourde. Dénoncé pour son comportement,
le garçon est à son tour mis à l'écart et rejeté par ses
camarades. Des années plus tard, il apprend la langue
des signes et part à la recherche de la jeune fille.

Alad'2

h

Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du
monde, cède à la cour du marquis des Arcis, libertin
notoire. Après quelques années d’un bonheur sans
faille, elle découvre que le marquis s’est lassé de
leur union. Follement amoureuse et terriblement
blessée, elle décide de se venger de lui.

Film d'animation japonais de Naoko Yamada - Durée : 2h09

Sofia - VOSTF
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Film français d'Emmanuel Mouret - Avec Cécile de France,
Edouard Baer, Alice Isaaz - Durée : 1h49

Silent voice - VOSTF

h

h

Mademoiselle de Joncquières

Film français de Jacques Audiard - Avec Joaquin Phoenix,
John C. Reilly, Jake Gyllenhaal - Durée : 1h57

Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde
sauvage et hostile, ils ont du sang sur les mains :
celui de criminels, celui d'innocents... Ils n'éprouvent
aucun état d'âme à tuer. C'est leur métier. Charlie,
le cadet, est né pour ça. Elie, lui, ne rêve que d'une
vie normale.

h

L'amour est une fête

Dilili à Paris

Un peuple et son roi

Film américain de Jim Cummings (II) - Avec Jim Cummings (II),
Kendal Farr, Nican Robinson - Durée : 1h31

L'histoire de Jimmy Arnaud, un policier texan
qui essaie tant bien que mal d'élever sa fille.
Le portrait tragi-comique d'une figure d'une
Amérique vacillante.

J'ai perdu Albert

Film français de Didier Van Cauwelaert - Avec Stéphane Plaza,
Julie Ferrier, Josiane Balasko - Durée : 1h40

Chloé, jeune médium que s’arrachent les grands
chefs d’entreprises, les hommes politiques et la jet
set, abrite en elle depuis l’enfance l’esprit d’Albert
Einstein. Mais, prise au piège de son succès, elle en
fait trop ! Surmenée, les informations ne “passent”
plus. Alors Albert décide de déménager...

Pauline, une jeune paysanne, élève ses bêtes
dans le respect de la nature. L’arrivée de Samuel,
venu installer une éolienne, va bouleverser son
couple, ses valeurs.

Film français de Pierre Schoeller - Avec Gaspard Ulliel,
Adèle Haenel, Olivier Gourmet - Durée : 2h01

Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie
d'un jeune livreur en triporteur, la petite kanake
Dilili mène une enquête sur des enlèvements
mystérieux de fillettes. Elle va d'aventure en aventure
à travers la ville prestigieuse. Goûter offert après
la séance du samedi 13 octobre à 15h. Dès 7 ans.

En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le.
Il a des choses à nous dire. Le film croise les destins
d’hommes et de femmes du peuple, et de figures
historiques. Leur lieu de rencontre est la toute jeune
Assemblée nationale. “Lundi cinéma du CCAS”:
séance du 15 octobre à 14h suivie d'un thé.

La prophétie de l'horloge

Les frères Sisters - VF & VOSTF

Film américain d'Eli Roth - Avec Jack Black, Cate Blanchett,
Owen Vaccaro - Durée : 1h46

Cette aventure magique raconte le récit frissonnant
de Lewis, 10 ans, lorsqu’il part vivre chez son oncle
dans une vieille demeure dont les murs résonnent
d’un mystérieux tic-tac. Mais lorsque Lewis réveille
les morts accidentellement, c’est un monde secret
de mages et de sorcières qui vient la secouer.

h

Thunder Road - VOSTF

Paris, 1982. Patrons d’un peep show, Le Mirodrome,
criblés de dettes, Franck et Serge ont l’idée de
produire des petits films pornographiques avec
leurs danseuses pour relancer leur établissement.
Le succès est au rendez-vous et ne tarde pas
à attirer l’attention de leurs concurrents.

Film d'animation de Michel Ocelot
Durée : 1h35

Ciné goûter

La Roya, vallée du sud de la France frontalière
avec l'Italie. Cédric Herrou, agriculteur, y cultive
ses oliviers. Le jour où il croise la route des réfugiés,
il décide, avec d’autres habitants de la vallée,
de les accueillir. De leur offrir un refuge et
de les aider à déposer leur demande d'asile.

Film français de Cédric Anger - Avec Guillaume Canet,
Gilles Lellouche, Michel Fau - Durée : 1h59

Programme de 3 courts-métrages
d'animation. Chaussons nos bottes et partons à
l’aventure ! Attraper des ours, parcourir des forêts,
traverser des rivières... Même en hiver, tout est
possible pour nos petits héros intrépides !
Dès 3 ans.
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Documentaire français de Michel Toesca - Durée : 1h40

Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son
terrible Vizir, Aladin s’ennuie au palais et ne s’est
toujours pas décidé à demander en mariage la
princesse. Mais un terrible dictateur, Shah Zaman,
s’invite au Palais et annonce qu’il est venu prendre
la ville et épouser la princesse.

h

Seki Oriko, dite Okko, est une petite fille formidable
et pleine de vie. Sa grand-mère qui tient l'auberge
familiale la destine à prendre le relai. Entre l'école
et son travail à l'auberge aux cotés de sa mamie,
Okko apprend à grandir, aidée par d'étranges
rencontres de fantômes et autres créatures
mystérieuses ! Dès 7 ans.

Libre

Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à Casablanca. à
la suite d’un déni de grossesse, elle se retrouve dans
l’illégalité en accouchant d’un bébé hors mariage.
L’hôpital lui laisse 24h pour fournir les papiers du
père de l’enfant avant d’alerter les autorités...

h

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...

Film d'animation japonais de Kitaro Kosaka
Durée : 1h35

Film franco-suisse de Bettina Oberli - Avec Mélanie Thierry,
Pierre Deladonchamps, Nuno Lopes - Durée : 1h27
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Okko et les fantômes

Film français de Christophe Duthuron - Avec Pierre Richard,
Roland Giraud, Eddy Mitchell - Durée : 1h32

Films d'animation britannique de Joanna Harrison,
Robin Shaw - Durée : 42 min
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Les vieux fourneaux
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Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en politique, intègre
par un concours de circonstances l’équipe de
campagne d’un candidat à l’élection présidentielle.
Il devient l’assistant de Agnès Karadzic, directrice
de la communication, une femme de pouvoir et
d’expérience qui l’attire et le fascine.
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La forêt française vit une phase d'industrialisation
sans précédent. Mécanisation lourde, monocultures,
engrais et pesticides, la gestion forestière suit à
vitesse accélérée le modèle agricole intensif. “Le
temps des forêts” propose un voyage au cœur de
la sylviculture industrielle et de ses alternatives.
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Film français de Mathieu Sapin - Avec Alexandra Lamy, Finnegan
Oldfield, Gilles Cohen - Durée : 1h37

Le vent tourne

Film français de Lionel Steketee - Avec Kev Adams,
Jamel Debbouze,Vanessa Guide - Durée : 1h38
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Le poulain

La chasse à l'ours

Film franco-marocain de Meryem Benm’Barek
Avec Maha Alemi, Lubna Azabal, Sarah Perles - Durée : 1h25

h

Documentaire français de François-Xavier Drouet
Durée : 1h43

h
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Le temps des forêts

Nishimiya est une élève douce et attentionnée.
Chaque jour, pourtant, elle est harcelée par Ishida,
car elle est sourde. Dénoncé pour son comportement,
le garçon est à son tour mis à l'écart et rejeté par ses
camarades. Des années plus tard, il apprend la langue
des signes et part à la recherche de la jeune fille.

Alad'2
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Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du
monde, cède à la cour du marquis des Arcis, libertin
notoire. Après quelques années d’un bonheur sans
faille, elle découvre que le marquis s’est lassé de
leur union. Follement amoureuse et terriblement
blessée, elle décide de se venger de lui.

Film d'animation japonais de Naoko Yamada - Durée : 2h09

Sofia - VOSTF
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Film français d'Emmanuel Mouret - Avec Cécile de France,
Edouard Baer, Alice Isaaz - Durée : 1h49

Silent voice - VOSTF
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Mademoiselle de Joncquières

Film français de Jacques Audiard - Avec Joaquin Phoenix,
John C. Reilly, Jake Gyllenhaal - Durée : 1h57

Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde
sauvage et hostile, ils ont du sang sur les mains :
celui de criminels, celui d'innocents... Ils n'éprouvent
aucun état d'âme à tuer. C'est leur métier. Charlie,
le cadet, est né pour ça. Elie, lui, ne rêve que d'une
vie normale.
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L'amour est une fête

Dilili à Paris

Un peuple et son roi

Film américain de Jim Cummings (II) - Avec Jim Cummings (II),
Kendal Farr, Nican Robinson - Durée : 1h31

L'histoire de Jimmy Arnaud, un policier texan
qui essaie tant bien que mal d'élever sa fille.
Le portrait tragi-comique d'une figure d'une
Amérique vacillante.

J'ai perdu Albert

Film français de Didier Van Cauwelaert - Avec Stéphane Plaza,
Julie Ferrier, Josiane Balasko - Durée : 1h40

Chloé, jeune médium que s’arrachent les grands
chefs d’entreprises, les hommes politiques et la jet
set, abrite en elle depuis l’enfance l’esprit d’Albert
Einstein. Mais, prise au piège de son succès, elle en
fait trop ! Surmenée, les informations ne “passent”
plus. Alors Albert décide de déménager...

Pauline, une jeune paysanne, élève ses bêtes
dans le respect de la nature. L’arrivée de Samuel,
venu installer une éolienne, va bouleverser son
couple, ses valeurs.

Film français de Pierre Schoeller - Avec Gaspard Ulliel,
Adèle Haenel, Olivier Gourmet - Durée : 2h01

Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie
d'un jeune livreur en triporteur, la petite kanake
Dilili mène une enquête sur des enlèvements
mystérieux de fillettes. Elle va d'aventure en aventure
à travers la ville prestigieuse. Goûter offert après
la séance du samedi 13 octobre à 15h. Dès 7 ans.

En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le.
Il a des choses à nous dire. Le film croise les destins
d’hommes et de femmes du peuple, et de figures
historiques. Leur lieu de rencontre est la toute jeune
Assemblée nationale. “Lundi cinéma du CCAS”:
séance du 15 octobre à 14h suivie d'un thé.

La prophétie de l'horloge

Les frères Sisters - VF & VOSTF

Film américain d'Eli Roth - Avec Jack Black, Cate Blanchett,
Owen Vaccaro - Durée : 1h46

Cette aventure magique raconte le récit frissonnant
de Lewis, 10 ans, lorsqu’il part vivre chez son oncle
dans une vieille demeure dont les murs résonnent
d’un mystérieux tic-tac. Mais lorsque Lewis réveille
les morts accidentellement, c’est un monde secret
de mages et de sorcières qui vient la secouer.
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Thunder Road - VOSTF

Paris, 1982. Patrons d’un peep show, Le Mirodrome,
criblés de dettes, Franck et Serge ont l’idée de
produire des petits films pornographiques avec
leurs danseuses pour relancer leur établissement.
Le succès est au rendez-vous et ne tarde pas
à attirer l’attention de leurs concurrents.

Film d'animation de Michel Ocelot
Durée : 1h35

Ciné goûter

La Roya, vallée du sud de la France frontalière
avec l'Italie. Cédric Herrou, agriculteur, y cultive
ses oliviers. Le jour où il croise la route des réfugiés,
il décide, avec d’autres habitants de la vallée,
de les accueillir. De leur offrir un refuge et
de les aider à déposer leur demande d'asile.

Film français de Cédric Anger - Avec Guillaume Canet,
Gilles Lellouche, Michel Fau - Durée : 1h59
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d'animation. Chaussons nos bottes et partons à
l’aventure ! Attraper des ours, parcourir des forêts,
traverser des rivières... Même en hiver, tout est
possible pour nos petits héros intrépides !
Dès 3 ans.
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Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son
terrible Vizir, Aladin s’ennuie au palais et ne s’est
toujours pas décidé à demander en mariage la
princesse. Mais un terrible dictateur, Shah Zaman,
s’invite au Palais et annonce qu’il est venu prendre
la ville et épouser la princesse.
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Seki Oriko, dite Okko, est une petite fille formidable
et pleine de vie. Sa grand-mère qui tient l'auberge
familiale la destine à prendre le relai. Entre l'école
et son travail à l'auberge aux cotés de sa mamie,
Okko apprend à grandir, aidée par d'étranges
rencontres de fantômes et autres créatures
mystérieuses ! Dès 7 ans.

Libre

Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à Casablanca. à
la suite d’un déni de grossesse, elle se retrouve dans
l’illégalité en accouchant d’un bébé hors mariage.
L’hôpital lui laisse 24h pour fournir les papiers du
père de l’enfant avant d’alerter les autorités...
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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...
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Pierre Deladonchamps, Nuno Lopes - Durée : 1h27

h

Okko et les fantômes

Film français de Christophe Duthuron - Avec Pierre Richard,
Roland Giraud, Eddy Mitchell - Durée : 1h32

Films d'animation britannique de Joanna Harrison,
Robin Shaw - Durée : 42 min

h

Les vieux fourneaux

h

Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en politique, intègre
par un concours de circonstances l’équipe de
campagne d’un candidat à l’élection présidentielle.
Il devient l’assistant de Agnès Karadzic, directrice
de la communication, une femme de pouvoir et
d’expérience qui l’attire et le fascine.

h

La forêt française vit une phase d'industrialisation
sans précédent. Mécanisation lourde, monocultures,
engrais et pesticides, la gestion forestière suit à
vitesse accélérée le modèle agricole intensif. “Le
temps des forêts” propose un voyage au cœur de
la sylviculture industrielle et de ses alternatives.

h

Film français de Mathieu Sapin - Avec Alexandra Lamy, Finnegan
Oldfield, Gilles Cohen - Durée : 1h37

Le vent tourne

Film français de Lionel Steketee - Avec Kev Adams,
Jamel Debbouze,Vanessa Guide - Durée : 1h38

h

Le poulain

La chasse à l'ours

Film franco-marocain de Meryem Benm’Barek
Avec Maha Alemi, Lubna Azabal, Sarah Perles - Durée : 1h25

h

Documentaire français de François-Xavier Drouet
Durée : 1h43

h

h

Le temps des forêts

Nishimiya est une élève douce et attentionnée.
Chaque jour, pourtant, elle est harcelée par Ishida,
car elle est sourde. Dénoncé pour son comportement,
le garçon est à son tour mis à l'écart et rejeté par ses
camarades. Des années plus tard, il apprend la langue
des signes et part à la recherche de la jeune fille.

Alad'2

h

Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du
monde, cède à la cour du marquis des Arcis, libertin
notoire. Après quelques années d’un bonheur sans
faille, elle découvre que le marquis s’est lassé de
leur union. Follement amoureuse et terriblement
blessée, elle décide de se venger de lui.

Film d'animation japonais de Naoko Yamada - Durée : 2h09

Sofia - VOSTF

h

Film français d'Emmanuel Mouret - Avec Cécile de France,
Edouard Baer, Alice Isaaz - Durée : 1h49

Silent voice - VOSTF

h

h

Mademoiselle de Joncquières

Film français de Jacques Audiard - Avec Joaquin Phoenix,
John C. Reilly, Jake Gyllenhaal - Durée : 1h57

Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde
sauvage et hostile, ils ont du sang sur les mains :
celui de criminels, celui d'innocents... Ils n'éprouvent
aucun état d'âme à tuer. C'est leur métier. Charlie,
le cadet, est né pour ça. Elie, lui, ne rêve que d'une
vie normale.

26 septembre au 16 octobre 2018
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2 salles – cinéma numérique – 3D – accès aux personnes à mobilité réduite
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Films
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Les vieux fourneaux
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Le temps des forêts

Silent voice

Le poulain

Okko et les fantômes

Sofia
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* VOSTF

merc. 3 oct

Films
20h45
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Du mercredi 10 au mardi 16 octobre 2018
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mardi 16 oct

Libre

16h

lundi 15 oct
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20h*

16h30

dim. 14 oct

20h

Thunder Road

sam. 13 oct

14h/16h

17h30

vend. 12 oct

15h ciné goûter
20h

20h
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jeudi 11 oct

18h
13h45

Alad'2

merc. 10 oct

18h

18h

20h30

L'amour est une fête

14h/16h

18h

17h30

15h

15h

20h30

J'ai perdu Albert

20h

20h

16h*

h

20h30

18h*

h

Le grand bain
Venom
Rafiki
Yéti & compagnie
Amin
Jean-Christophe & Winnie

Avant-première
& tapas

Prochainement

20h*

Lila Cassen, ancienne star de la chanson des années
90, prépare son retour sur scène. Mais un accident
la rend alors amnésique. Avec l'aide de Violeta, sa
plus grande fan, Lila va apprendre à redevenir qui
elle était. Projection suivie d'un temps convivial
autour de tapas. Journée européenne des
cinémas art et essai.

Cinéma

16h30

La prophétie de l'horloge

17h30

Film espagnol de Carlos Vermut - Avec Najwa Nimri,
Eva Llorach, Carme Elias - Durée : 2h02

La chasse à l'ours

Le vente tourne

20h

Quién Te Cantara - VOSTF

* VOSTF

Un peuple et son roi

18h*

Films

Les frères Sisters

Dilili à Paris

Le Pape François Un homme de paroles

Avant-première et tapas

h

h

Quien Te Cantarra

Le 13 mars 2013, le Cardinal de Buenos Aires,
Jorge Mario Bergoglio, devient le deux cent soixante
sixième Souverain Pontife de l’Église Catholique. Plus
qu’une biographie ou un documentaire, le film est un
voyage initiatique dans l’univers du Pape François.

h

Paiements acceptés : carte bancaire, chèque, espèces,
Pass’ Région, Pass’ culture découverte,
ticket ciné indépendant.

Documentaire italien, suisse, allemand de Win Wenders
Durée : 1h36

hhh

Tarif normal : 6,5 €
Tarif réduit : 5,5 €
(- 18 ans, étudiants, chômeurs,
personnes handicapées, personnes dont
le quotient CAF ou mairie est inférieur
ou égal à 620, sur présentation d'un justificatif)
Tarif - 14 ans : 4 €
Tarif groupes institutionnels : 4 €
Abonnement 5 entrées : 25 €
Abonnement 10 entrées : 50 €
Location lunettes 3D active : 1 € par séance

Le Pape François - Un homme
de paroles - VOSTF

* VOSTF

Les séances spéciales
sont en prévente à l'achat
sur notre site internet et
aux horaires d'ouverture
de la billetterie !

h

BON PLAN :

www.lavencescene.saint-egreve.fr
04 76 56 53 18

La Vence Scène - 1 av. du Général de Gaulle - 38120 Saint-Egrève

2 salles – cinéma numérique – 3D – accès aux personnes à mobilité réduite
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Le temps des forêts
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Le grand bain
Venom
Rafiki
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Alad'2
20h

Prochainement

20h30

Lila Cassen, ancienne star de la chanson des années
90, prépare son retour sur scène. Mais un accident
la rend alors amnésique. Avec l'aide de Violeta, sa
plus grande fan, Lila va apprendre à redevenir qui
elle était. Projection suivie d'un temps convivial
autour de tapas. Journée européenne des
cinémas art et essai.

Du mercredi 26 septembre au mardi 2 octobre 2018
merc. 26 sept jeudi 27 sept vend. 28 sept sam. 29 sept

Paiements acceptés : carte bancaire, chèque, espèces,
Pass’ Région, Pass’ culture découverte,
ticket ciné indépendant.

Cinéma

Le poulain

Film espagnol de Carlos Vermut - Avec Najwa Nimri,
Eva Llorach, Carme Elias - Durée : 2h02

17h30*

Quién Te Cantara - VOSTF

Silent voice

Avant-première et tapas

Films

Le 13 mars 2013, le Cardinal de Buenos Aires,
Jorge Mario Bergoglio, devient le deux cent soixante
sixième Souverain Pontife de l’Église Catholique. Plus
qu’une biographie ou un documentaire, le film est un
voyage initiatique dans l’univers du Pape François.

Documentaire italien, suisse, allemand de Win Wenders
Durée : 1h36

h
04 76 56 53 18

www.lavencescene.saint-egreve.fr

du

La Vence Scène - 1 av. du Général de Gaulle - 38120 Saint-Egrève

Ciné
ma

Cinéma
26 septembre au 16 octobre 2018

Le Pape François - Un homme
de paroles - VOSTF

Films
18h/20h30

Tarif normal : 6,5 €
Tarif réduit : 5,5 €
(- 18 ans, étudiants, chômeurs,
personnes handicapées, personnes dont
le quotient CAF ou mairie est inférieur
ou égal à 620, sur présentation d'un justificatif )
Tarif - 14 ans : 4 €
Tarif groupes institutionnels : 4 €
Abonnement 5 entrées : 25 €
Abonnement 10 entrées : 50 €
Location lunettes 3D active : 1 € par séance

Les séances spéciales
sont en prévente à l'achat
sur notre site internet et
aux horaires d'ouverture
de la billetterie !

h

BON PLAN :

Okko et les fantômes

Ville de Saint-Egrève - service communication

Mademoiselle de Joncquières

h
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2 salles – cinéma numérique – 3D – accès aux personnes à mobilité réduite
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Les vieux fourneaux
16h
16h/20h

14h
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Dilili à Paris
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Les frères Sisters

20h

Le Pape François Un homme de paroles
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Le temps des forêts
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Le grand bain
Venom
Rafiki
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Alad'2
20h

Prochainement

20h30

Lila Cassen, ancienne star de la chanson des années
90, prépare son retour sur scène. Mais un accident
la rend alors amnésique. Avec l'aide de Violeta, sa
plus grande fan, Lila va apprendre à redevenir qui
elle était. Projection suivie d'un temps convivial
autour de tapas. Journée européenne des
cinémas art et essai.

Du mercredi 26 septembre au mardi 2 octobre 2018
merc. 26 sept jeudi 27 sept vend. 28 sept sam. 29 sept

Paiements acceptés : carte bancaire, chèque, espèces,
Pass’ Région, Pass’ culture découverte,
ticket ciné indépendant.

Cinéma

Le poulain

Film espagnol de Carlos Vermut - Avec Najwa Nimri,
Eva Llorach, Carme Elias - Durée : 2h02

17h30*

Quién Te Cantara - VOSTF

Silent voice

Avant-première et tapas

Films

Le 13 mars 2013, le Cardinal de Buenos Aires,
Jorge Mario Bergoglio, devient le deux cent soixante
sixième Souverain Pontife de l’Église Catholique. Plus
qu’une biographie ou un documentaire, le film est un
voyage initiatique dans l’univers du Pape François.

Documentaire italien, suisse, allemand de Win Wenders
Durée : 1h36

h
04 76 56 53 18

www.lavencescene.saint-egreve.fr

du

La Vence Scène - 1 av. du Général de Gaulle - 38120 Saint-Egrève

Ciné
ma

Cinéma
26 septembre au 16 octobre 2018

Le Pape François - Un homme
de paroles - VOSTF

Films
18h/20h30

Tarif normal : 6,5 €
Tarif réduit : 5,5 €
(- 18 ans, étudiants, chômeurs,
personnes handicapées, personnes dont
le quotient CAF ou mairie est inférieur
ou égal à 620, sur présentation d'un justificatif )
Tarif - 14 ans : 4 €
Tarif groupes institutionnels : 4 €
Abonnement 5 entrées : 25 €
Abonnement 10 entrées : 50 €
Location lunettes 3D active : 1 € par séance

Les séances spéciales
sont en prévente à l'achat
sur notre site internet et
aux horaires d'ouverture
de la billetterie !

h

BON PLAN :

Okko et les fantômes

Ville de Saint-Egrève - service communication

Mademoiselle de Joncquières
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Le temps des forêts
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Le grand bain
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Alad'2
20h

Prochainement

20h30

Lila Cassen, ancienne star de la chanson des années
90, prépare son retour sur scène. Mais un accident
la rend alors amnésique. Avec l'aide de Violeta, sa
plus grande fan, Lila va apprendre à redevenir qui
elle était. Projection suivie d'un temps convivial
autour de tapas. Journée européenne des
cinémas art et essai.

Du mercredi 26 septembre au mardi 2 octobre 2018
merc. 26 sept jeudi 27 sept vend. 28 sept sam. 29 sept

Paiements acceptés : carte bancaire, chèque, espèces,
Pass’ Région, Pass’ culture découverte,
ticket ciné indépendant.

Cinéma

Le poulain

Film espagnol de Carlos Vermut - Avec Najwa Nimri,
Eva Llorach, Carme Elias - Durée : 2h02

17h30*

Quién Te Cantara - VOSTF

Silent voice

Avant-première et tapas

Films

Le 13 mars 2013, le Cardinal de Buenos Aires,
Jorge Mario Bergoglio, devient le deux cent soixante
sixième Souverain Pontife de l’Église Catholique. Plus
qu’une biographie ou un documentaire, le film est un
voyage initiatique dans l’univers du Pape François.

Documentaire italien, suisse, allemand de Win Wenders
Durée : 1h36

h
04 76 56 53 18

www.lavencescene.saint-egreve.fr

du

La Vence Scène - 1 av. du Général de Gaulle - 38120 Saint-Egrève

Ciné
ma

Cinéma
26 septembre au 16 octobre 2018

Le Pape François - Un homme
de paroles - VOSTF

Films
18h/20h30

Tarif normal : 6,5 €
Tarif réduit : 5,5 €
(- 18 ans, étudiants, chômeurs,
personnes handicapées, personnes dont
le quotient CAF ou mairie est inférieur
ou égal à 620, sur présentation d'un justificatif )
Tarif - 14 ans : 4 €
Tarif groupes institutionnels : 4 €
Abonnement 5 entrées : 25 €
Abonnement 10 entrées : 50 €
Location lunettes 3D active : 1 € par séance

Les séances spéciales
sont en prévente à l'achat
sur notre site internet et
aux horaires d'ouverture
de la billetterie !
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Ville de Saint-Egrève - service communication
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Le grand bain
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Prochainement

20h*

Lila Cassen, ancienne star de la chanson des années
90, prépare son retour sur scène. Mais un accident
la rend alors amnésique. Avec l'aide de Violeta, sa
plus grande fan, Lila va apprendre à redevenir qui
elle était. Projection suivie d'un temps convivial
autour de tapas. Journée européenne des
cinémas art et essai.

Cinéma

16h30

La prophétie de l'horloge

17h30

Film espagnol de Carlos Vermut - Avec Najwa Nimri,
Eva Llorach, Carme Elias - Durée : 2h02

La chasse à l'ours

Le vente tourne

20h

Quién Te Cantara - VOSTF

* VOSTF

Un peuple et son roi

18h*

Films

Les frères Sisters

Dilili à Paris

Le Pape François Un homme de paroles

Avant-première et tapas

h

h

Quien Te Cantarra

Le 13 mars 2013, le Cardinal de Buenos Aires,
Jorge Mario Bergoglio, devient le deux cent soixante
sixième Souverain Pontife de l’Église Catholique. Plus
qu’une biographie ou un documentaire, le film est un
voyage initiatique dans l’univers du Pape François.

h

Paiements acceptés : carte bancaire, chèque, espèces,
Pass’ Région, Pass’ culture découverte,
ticket ciné indépendant.

Documentaire italien, suisse, allemand de Win Wenders
Durée : 1h36

hhh

Tarif normal : 6,5 €
Tarif réduit : 5,5 €
(- 18 ans, étudiants, chômeurs,
personnes handicapées, personnes dont
le quotient CAF ou mairie est inférieur
ou égal à 620, sur présentation d'un justificatif)
Tarif - 14 ans : 4 €
Tarif groupes institutionnels : 4 €
Abonnement 5 entrées : 25 €
Abonnement 10 entrées : 50 €
Location lunettes 3D active : 1 € par séance

Le Pape François - Un homme
de paroles - VOSTF

* VOSTF

Les séances spéciales
sont en prévente à l'achat
sur notre site internet et
aux horaires d'ouverture
de la billetterie !

h

BON PLAN :

www.lavencescene.saint-egreve.fr
04 76 56 53 18

La Vence Scène - 1 av. du Général de Gaulle - 38120 Saint-Egrève

