Nous finirons ensemble

Durée : 2H15
Comédie dramatique de Guillaume Canet
avec François Cluzet, Marion Cotillard…
Max est parti dans sa maison au bord de la mer
pour se ressourcer. Sa bande de potes débarque
par surprise pour lui fêter son anniversaire !
L’accueil est plutôt glacial…

Gloria Bell

Durée : 1H41
Comédie dramatique de Sébastian Lelio avec
Julianne Moore, John Turturro…
La cinquantaine frémissante, Gloria est une
femme farouchement indépendante. Tout en
étant seule, elle s'étourdit, la nuit, dans les
dancings pour célibataires de Los Angeles…

Les crevettes pailletées

Durée : 1H40
Comédie de Cédric Le Gallo et Maxime
Govare avec Nicolas Gob, Alban Lenoir…
Après avoir tenu des propos homophobes, un
vice-champion du monde de natation, est
condamné à entraîner "Les Crevettes Pailletées",
une équipe de water-polo gay, davantage motivée
par la fête que par la compétition…

Qui m’aime me suive

Durée : 1H30
Comédie de José Alcala avec Daniel Auteuil,
Catherine Frot, Bernard Le Coq…
Gilbert et Simone vivent une retraite agitée. Le
départ d'Étienne, son voisin et amant, le manque
d'argent, mais surtout l'aigreur permanente de son
mari, poussent Simone à fuir le foyer…

Plein tarif: 7€

- 14 ans: 4€

Just a gigolo
After: chapitre 1
Royal Corgi
Simetierre
interdit - 12 ans
L'incroyable histoire
du facteur Cheval
Le rêve de Sam

Victor et Célia
Monsieur Link
Qu'est-ce qu'on a
encore fait au Bon
Dieu ?
Dumbo
Le vent de la liberté

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
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Avertissement: certaines scènes ou images peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes.

Just a gigolo

Durée : 1H34
Comédie de Olivier Baroux avec Kad Merad,
Anne Charrier, Léopold Moati…
Un gigolo se fait congédier sans préavis et se
retrouve à la rue. Forcé de s’installer chez sa sœur
et son neveu de 10 ans, il n’a alors qu’une
obsession : retrouver au plus vite une riche
héritière.

Victor et Célia

Durée : 1H30
Comédie de Pierre Jolivet avec Alice Belaïdi,
Arthur Dupont, Bénabar…
Victor, coiffeur, la trentaine, travaille dans une
grande franchise. Il décide de monter son salon
de coiffure et propose à Célia, une ex perdue de
vue, de le suivre dans son aventure…

Monsieur Link
After

Durée : 1H46
Romance de Jenny Gage avec Josephine
Langford, Hero Fiennes-Tiffin, Samuel
Larsen…
Depuis son plus jeune âge, Tessa était promise à
un avenir tout tracé : une vie rangée, une brillante
carrière, un mariage tranquille… jusqu’à sa
rencontre avec un bad boy tatoué qui pourrait
bien lui faire perdre tout contrôle…

Royal corgi

Durée : 1H25
Stassen et Vincent

Animation de Ben
Kesteloot
Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa
Majesté, qui perd son statut de favori et se
retrouve perdu dans un chenil au milieu de chiens
abandonnés. Sa quête pour retourner à
Buckingham et retrouver les faveurs de la Reine
l'amènera à affronter de nombreux dangers mais
aussi à rencontrer l’amour.

Simetierre

Durée : 1H41
Epouvante de Kevin Kölsch et Dennis
Widmyer avec Jason Clarke, Amy Seimtz…
Près de sa maison, un docteur découvre un
mystérieux cimetière caché au fond des bois. Sans
le savoir, il vient de déclencher une série
d’événements tragiques qui vont réveiller de
redoutables forces maléfiques.

L’incroyable
Cheval

histoire

du

facteur

Durée : 2H08
Comédie dramatique de Nils Tavernier avec
Jacques Gamblin, Laetitia Casta…
Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un
simple facteur qui va construire un incroyable
palais pour sa fille…

Durée : 1H35

Animation de Chris Butler
Monsieur Link est une créature surprenante,
étonnamment
intelligente
et
surtout
incroyablement attachante mais il se sent seul...

Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon
Dieu ?
Durée : 1H57
Comédie de Philippe De Chauveron avec
Christian clavier, Chantal Lauby…
Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand
complet ! .

Dumbo

Durée : 1H27
Familial de Tim Burton avec Colin Farrell,
Michael Keaton, Danny De Vito…
Les enfants d’un ex-artiste de cirque s’occupent
d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées
sont la risée du public; ils découvrent que ce
dernier sait voler...

Le vent de la liberté

Durée : 2H
Thriller de Michael Bully Herbig avec
Friedrich Mücke, Karoline Schuch…
1979. En pleine guerre froide, deux familles
ordinaires d’Allemagne de l’Est rêvent de passer à
l’Ouest en construisant une montgolfière. Une
histoire incroyable., une histoire vraie.

Le rêve de Sam

Durée : 0H41
Animation de Gilardo Santoyo Del Castillo,
Vladislav Bayramgulov…
Programme de courts métrages plein de rêves et
de poésie…

Cinéfilou goûter - Séance unique samedi 04 à 16h
Tarif 4€ pour tous, goûter compris
Pour des raisons d’organisation, merci de réserver

Avengers: endgame

Durée : 3H
Science fiction de Joe et Anthony Russo avec
Robert Downey Jr., Chris Evans…
Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, les
Avengers restants resserrent les rangs dans ce
vingt-deuxième film des Studios Marvel, grande
conclusion d’un des chapitres de l’Univers
Cinématographique Marvel.

Raoul Taburin

Durée : 1H30
Comédie de Pierre Godeau avec Benoit
Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne Clément.
Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon
devenu grand sans savoir faire du vélo. L’histoire
d’un immense malentendu vécu comme une
malédiction. Un imposteur malgré lui.

Mon inconnue

Durée : 1H58
Comédie de Hugo Gelin avec François Civil,
Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe…
Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé
dans un monde où il n'a jamais rencontré Olivia,
la femme de sa vie.
Comment va-t-il s’y prendre pour reconquérir sa
femme, devenue une parfaite inconnue ?

La Princesse des glaces: le monde des
miroirs magiques
Durée : 1H26
Animation
de
Robert
Lence
et
AlekseyTsitsilin
Le Roi Harald, décide d’exiler tous les magiciens
dans le Monde des Miroirs, un endroit dont on ne
peut s’échapper. Gerda est la seule à pouvoir
sauver sa famille, mais pour cela, elle doit unir ses
forces avec son ancienne ennemie, la Reine des
Neiges.

El reino

Durée : 2H11
Policier de Rodrigo Sorogoyen avec Antonio
De la Torre, Monica Lopez…
Un homme politique influent dans sa région se
retrouve impliqué dans une affaire de corruption
qui menace un de ses amis les plus proches. Pris
au piège, il plonge dans un engrenage infernal...

