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Jeune bergère

Durée : 1H431
Documentaire de Delphine Détrie
Une jeune mère célibataire. Parisienne d’origine a
tout quitté pour s’installer en Normandie, au cœur
des prés salés du Cotentin. Elle se réinvente en
apprenant le métier de bergère.
Séance unique en avant première lundi 25 à 20:30
en présence de la réalisatrice Delphine Détrie
Tarifs habituels

Greenbook

Durée : 2H10
Drame de Peter Farrelly avec Viggo
Mortensen, Mahershala Ali…
En 1962, alors que règne la ségrégation, un videur
italo-américain du Bronx, est engagé pour
conduire et protéger un pianiste noir de
renommée, lors d’une tournée de concerts.

Dragons 3
le monde caché

Colette
Creed II
Miraï ma petite sœur
Sauver ou périr

Nicky Larson et le
parfum de Cupidon
Sortie Nationale
L'incroyable histoire
du facteur Cheval
Astérix et le secret de
la potion magique
Le chant du Loup
avant première
Bohemian rhapsody

Durée : 1H34

Animation de Dean DeBlois
Harold est le chef de Berk au côté d’Astrid et
Krokmou. Ils sont forcés de quitter leur village
pour un voyage dans un monde caché…

Les invisibles

Durée : 1H42
Comédie de Louis-Julien Petit avec Audrey
Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky…
Un centre pour femmes SDF, va fermer.
Falsifications, pistons, mensonges… tout est
permis pour réinsérer les occupentes !

Plein tarif: 7€

Les petits flocons

- 14 ans: 4€

réduit: 6€ (Carte Emeraude, étudiants, curistes, pour tous le mercredi)

Formule Resto-Ciné: 1 plat + 1 dessert + café
+ place de ciné = 24€ (hors supplément 3D, valable le jour même)
carte abonnement: vente: 26€ - recharge: 25€
avec la carte d’ abonnement, la place est à 5,4€

Séance en 3D: location obligatoire des lunettes 1€
Dolby 3D, lunettes non compatibles avec les autres systèmes

Programme à consulter ou télécharger sur notre site:
www.casino-bagnolesdelorne.com
Pour recevoir le programme par mail, contactez-nous sur
cine.bagnoles@groupe-emeraude.com
6, avenue Robert Cousin 61140 Bagnoles de l'Orne tél: :0233378400

Qu'est-ce qu'on a
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La mule
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Avertissement: certaines scènes ou images peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes.
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Les petits flocons

Durée : 1H20
Comédie de et avec Joséphine De Meaux, et
avec Grégoire Ludig, Gustave Kervern…
En vacances à la montagne, Wanda ne peut pas
skier, sa jambe a triplé de volume à cause d’une
phlébite. Pendant que son mari Thomas et leurs
deux enfants s’éclatent sur les pistes, Wanda se
console en s’occupant de son invité Sami, un extaulard fraichement sorti de prison…

Creed 2

Durée : 2H10
Action de Steven Caple avec Michael B.
Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson...
La vie est devenue un numéro d'équilibriste pour
Adonis Creed. Entre ses obligations personnelles
et son entraînement pour son prochain grand
match, il est à la croisée des chemins. Et l'enjeu du
combat est d'autant plus élevé que son rival est lié
au passé de sa famille…

Miraï, ma petite sœur

Durée : 1H38
Animation de Mamoru Hosoda
Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse
jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite sœur. Jaloux de
ce bébé qui monopolise l’attention de ses parents,
il se replie peu à peu sur lui-même et se réfugie
souvent au fond du jardin où se trouve un arbre
généalo-ma-gique…

Colette

Durée : 1H52
Biopic de Wash Wesmoreland avec Keira
Knightley, Dominic West…
1893. Malgré leurs quatorze ans d’écart, Colette,
jeune fille à l’esprit rebelle, épouse Willy, écrivain
aussi égocentrique que séducteur. Grâce à ses
relations, elle découvre le milieu artistique parisien
qui stimule sa propre créativité….

Nicky Larson
et le parfum de Cupidon

Durée : 1H31
Comédie de et avec Philippe Lacheau, et
avec Elodie Fontan, Tarek Boudali…
Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps,
un détective privé hors-pair. Il est appelé pour
une mission à hauts risques : récupérer le parfum
de Cupidon, un parfum qui rendrait irrésistible
celui qui l’utilise…

L’incroyable histoire
du facteur Cheval

Durée : 1H45
Comédie dramatique de Nils Tavernier avec
Jacques Gamblin, Laetitia Casta…
Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un
simple facteur qui parcourt chaque jour la Drôme,
de village en village. Solitaire, il est bouleversé
quand il rencontre la femme de sa vie. De leur
union naît Alice. Pour cette enfant qu’il aime plus
que tout, il se jette alors dans un pari fou : lui
construire de ses mains, un incroyable palais…

Le chant du loup

Durée : 1H55
Drame de Antonin Baudry avec François
Civil, Omar Sy, Reda Kateb…
Un jeune homme a le don rare de reconnaître
chaque son qu’il entend. A bord d’un sous-marin
nucléaire français, toute repose sur lui, l’Oreille d’
Or. Réputé infaillible, il commet pourtant une
erreur qui met l’équipage en danger de mort…

Bohemian rhapsody

Durée : 2H15
Biopic de Bryan Singer avec Rami Malek,
Lucy Boynton, Aaron Mc Cusker…
Le film retrace le destin du groupe Queen et de
leur chanteur emblématique Freddy Mercury…

Sauver ou périr

Durée : 1H56
Drame de Frédéric Tellier avec Pierre Niney,
Anaïs Demoustier, Chloé Stefani…
Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Lors d’une
intervention sur un incendie, il se sacrifie pour
sauver ses hommes. A son réveil dans un centre
de traitement des Grands Brûlés, il comprend que
son visage a fondu dans les flammes…

Astérix et
magique

le secret de la potion

Durée : 1H25
Animation de L. Clichy et A. Astier
Le druide Panoramix décide qu’il est temps
d’assurer l’avenir du village et entreprend la
recherche d’un jeune druide talentueux à qui
transmettre le Secret de la Potion Magique….

Qu’est-ce qu’on a encore
fait au bon dieu ?
Durée : 1H39
Comédie de Philippe De Chauveron avec
Christian clavier, Chantal Lauby…
Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand
complet ! Claude et Marie Verneuil font face à
une nouvelle crise. Leurs quatre gendres, Rachid,
David, Chao et Charles sont décidés à quitter la
France avec femmes et enfants pour tenter leur
chance à l’étranger…

La mule

Durée : 1H56
Drame de et avec Clint Eastwood, et avec
Bradley Cooper, Laurence Fishburne…
À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est
non seulement fauché et seul, mais son entreprise
risque d'être saisie. Il accepte alors un boulot qui –
en apparence – ne lui demande que de faire le
chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s'est engagé à
être passeur de drogue pour un cartel mexicain.
Extrêmement performant, il transporte des
cargaisons de plus en plus importantes.

Glass

Durée : 2H10
Fantastique de M. Night Shyamalan avec
James Mc Avoy, Bruce Willis…
Peu de temps après les événements relatés dans
Split, David Dunn - l’homme incassable poursuit sa traque de La Bête, surnom donné à
Kevin Crumb depuis qu’on le sait capable
d’endosser 23 personnalités différentes…

Minuscule 2 – les mandibules
du bout du monde
Durée : 1H32
Animation de Thomas Szabo et Hélène
Giraud
Quand tombent les premières neiges dans la
vallée, il est urgent de préparer ses réserves pour
l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite
coccinelle se retrouve piégée dans un carton… à
destination des Caraïbes ! Une seule solution :
reformer l’équipe de choc !

