Semaine du 27 octobre au 3 novembre
Mer. 27

La famille Addams 2
1h33
Le Peuple Loup
1h43

Jeu. 28

14h30

Ven. 29

16h

16h

Mourir peut Attendre
2h45

18h

18h

Programme du 27 octobre
au 9 novembre

15h

20h30

14h30

Espace Culturel André Malraux

Mar. 2

15h

17h30

20h30

20h30

Semaine du 7 au 13 juillet

Aline
2h03

Lun. 1

18h
16h

20h30

Eiffel
1h48

Sam. 30 Dim. 31

17h

5€

Mer. 3

Ron Débloque
1h46

14h30

Venom :
Let There be carnage
1h38

20h30

Jeu. 4

Ven. 5

Sam 6

18h

15h

Dim. 7

20h30

Lun. 8

Mar. 9

18h

20h30

Semaine
7 septembre
18h du 1 au 16h
18h

La Famille Addams 2
1h33
Le Dernier Duel
2h33

20h30

Les Voisins de mes voisins sont mes voisins
1h33

16h30 20h30 17h30
14h30

4€

Tarifs
Normal : 6€ ● Réduit: 5€ ● - 14 ans: 4€
vendredi à 18h , lundi à 11h : 4€
Supplément 3D: 1€
Carte d’abonnement: 2€
Recharges : 6 entrées 30€/ 10 entrées 50€
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Semaine du 3 au 9 novembre
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LA FAMILLE ADDAMS 2

RON DEBLOQUE

VENOM, LET THERE BE CARNAGE

Film d’animation de Greg Tiernan/ USA/ 1h33 /

Animation/ De
Alessandro Carloni/ Usa/ 1h 46/

Film de Andy Serkis avec Tom Hardy, Woody Harrelson /Usa/ 1h38

La famille la plus adorablement épouvantable
d'entre toutes revient sur les écrans pour la suite
de ses premières aventures ...
Valérie, ludothécaire de la Communauté de Communes—Pays de
Mirepoix, vous accueille samedi 6
novembre à 17h pour partager, dans le hall du
Cinéma, un moment ludique GRATUIT autour
du fantastique. Venez nombreux ! A l’issue de
la séance, vous seront proposés un quizz et un
jus d’orange avec quelques goodies à gagner.

LE PEUPLE LOUP

A&

Film d’animation de Tomm
Moore / Irlande 1h43/
Au temps des superstitions et de la magie, où
les loups sont vus comme démoniaques et la
nature comme un mal à apprivoiser, une jeune
apprenti chasseuse, Robyn, arrive en Irlande
avec son père pour éradiquer la dernière meute.
Mais quand Robyn sauve une jeune fille sauvage, Mebh, cette nouvelle amitié la mène à
découvrir le monde des "Wolfwalkers" et la
transforme en une chose que son père est décidé
à détruire.

MOURIR
PEUT ATTENDRE
Film de Cary Fukunaga avec
Daniel Craig, Léa Seydoux,
Usa/ 2h45
James Bond n'est plus en service et profite
d'une vie tranquille en Jamaïque. Mais son
répit est de courte durée car l'agent de la CIA
Felix Leiter fait son retour pour lui demander
son aide. ..

L'histoire de Barney, un collégien
tout ce qu'il y a de
plus normal, et de Ron,
une
prouesse technologique connectée capable
de marcher et de parler, et conçue pour
être son meilleur ami. Les dysfonctionnements de Ron à l'ère des réseaux sociaux entrainent le duo dans
d'incroyables péripéties au cours desquelles garçon et robot vont découvrir la
notion d'amitié sincère au milieu d'un
joyeux désordre...

Le quotidien d'Eddie Brock est loin d'être
de tout repos. Depuis que le symbiote Venom partage son corps, il
doit refréner les pulsions
meurtrières de son visiteur extraterrestre. Sur
les conseils d'un policier, le journaliste est
appelé à recueillir les
confidences de Cletus
Kasady, un tueur en
série qui rêve de s'échapper
de
prison avant d'être condamné à mort.
Son souhait pourrait se réaliser lorsqu'il

EIFFEL

LE DERNIER DUEL

Film De Martin Bourboulon/ Avec
Romain Duris, Emma Mackey /
France/ 1h48/

Film De Riddley Scott/ Avec Jodie
Comer, Matt Damon, Ben Affleck /
Usa/ 2h33/

Venant tout
juste de
terminer
sa collaboration
sur la
Statue de
la Liberté,
Gustave Eiffel
est au
sommet de sa carrière. Le gouvernement
français veut qu'il crée quelque chose de
spectaculaire pour l'Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne
s'intéresse qu'au projet de métropolitain.
Tout bascule lorsqu'il recroise son amour
de jeunesse. Leur relation interdite l'inspire à changer l'horizon de Paris pour
toujours.

1386. Un chevalier normand revient de la
guerre. Sa femme
accuse son meilleur ami de l'avoir
violée. Le tribunal
décide du sort de
l'accusation par
un combat entre les
deux hommes.

ALINE
Film de Valérie Lemercier/ avec Valérie Lemercier,
Sylvain Marcel/France/
2h03
Québec, fin des années
60, Sylvette et Anglomard accueillent leur
14ème enfant : Aline.
Dans la famille Dieu, la
musique est reine et quand
Aline grandit on lui découvre un don, elle a
une voix en or. Lorsqu'il entend cette voix, le
producteur de musique Guy-Claude n'a plus
qu'une idée en tête... faire d'Aline la plus
grande chanteuse au monde. Epaulée par sa
famille et guidée par l'expérience puis l'amour
naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble
écrire les pages d'un destin hors du commun.

Sélection Officielle Hors Compétition au Festival de Cannes 2021. .

LES VOISINS DE MES
VOISINS SONT MES
VOISINS
Film d’animation de Anne
Laure Daffis/France/ 1h33
Un ogre casse ses dents la veille
de la Saint- Festin, la grande
fête des ogres. Un magicien rate
son tour de la femme coupée en
deux en perdant les jambes de son
assistante. Un randonneur suréquipé reste
coincé plusieurs jours dans l'ascenseur. Un
vieux monsieur tombe amoureux d'une paire de
jambes en fuite. Une maman confie ses enfants au voisin le soir de la Saint-Festin...
Dans un immeuble, les destins entremêlés de
dix vrais voisins ou voisins de voisins aux
prises avec les drames, les plaisirs, les surprises
et les hasards de la vie quotidienne.

