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Papi sitter

Durée : 1H37
Comédie de Philippe Guillard avec Gérard
Lanvin, Olivier Marchal, Camille Aguilar…
Franck et Karine sont obligés de confier leur fille
Camille, censée réviser son bac, à son grand-père
André, gendarme retraité et psychorigide à
souhait. La situation se gâte quand l’autre grandpère, Teddy, ancien gérant de boites de nuit peu
fréquentables, débarque à l’improviste !

Radioactive

Durée : 1H50
Biopic de Marjane Satrapi avec Rosamund
Pike, Sam Riley, Aneurin Barnard…
Paris, fin du 19ème siècle. Marie est une
scientifique passionnée, qui a du mal à imposer
ses idées et découvertes au sein d’une société
dominée par les hommes. Avec Pierre Curie, un
scientifique tout aussi chevronné, qui deviendra
son époux, ils mènent leurs recherches sur la
radioactivité et finissent par découvrir deux
nouveaux éléments : le radium et le polonium.

En avant

Durée : 1H52
Animation de Dan Scanlon
Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux
frères elfes se lancent dans une quête
extraordinaire pour découvrir s'il reste encore un
peu de magie dans le monde…

Plein tarif: 7€

- 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€
Programme à consulter ou télécharger sur notre site:
www.casino-bagnolesdelorne.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.

2020

De Gaulle

Durée : 1H48
Biopic de Gabriel Le Bomin avec Lambert
Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet…
Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française
s’effondre, les Allemands seront bientôt à Paris.
La panique gagne le gouvernement qui envisage
d’accepter la défaite. Un homme, Charles de
Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir
le cours de l’Histoire…

10 jours sans maman

Durée : 1H38
Comédie de Ludovic Bernard avec Franck
Dubosc, Aure Atika, Alice David…
Antoine, DRH d'une grande enseigne de
bricolage, est en passe de devenir le numéro 1 de
sa boîte. C'est le moment que choisit sa femme,
Isabelle, pour faire une pause et prendre l'air
quelques jours pour s'occuper d'elle. Antoine se
retrouve alors seul à devoir gérer la maison et leur
quatre enfants. Il est vite dépassé par les
événements ! 10 jours sans maman qui risquent
bien de faire capoter sa nomination.

Deux

Durée : 1H35
Drame de Filippo Meneghetti avec Barbara
Sukowa, Martine Chevallier, Léa Drucker…
Nina et Madeleine sont profondément
amoureuses l’une de l’autre. Aux yeux de tous,
elles ne sont que de simples voisines vivant au
dernier étage de leur immeuble. Personne ne les
connaît vraiment, pas même Anne, la fille
attentionnée de Madeleine. Jusqu’au jour où un
événement tragique fait tout basculer…

Bayala, la magie des dragons
Durée : 1H25
Animation de Federico Milella et Aina Järvine
Quand la jeune Marween découvre un œuf de
dragon, les elfes du royaume de Bayala lui révèlent
qu'à sa naissance, le bébé dragon doit voir ses
parents pour ne pas perdre sa magie. La princesse
Surah et ses compagnons, vont les accompagner
dans un voyage périlleux…

Woman

Durée : 1H48
Documentaire de Anastasia Mikova et Yann
Arthus-Bertrand
WOMAN est un projet mondial qui donne la
parole à 2.000 femmes à travers 50 pays
différents. Cette très large échelle, n'empêche pas
le film d'offrir un portrait véritablement intimiste
de celles qui représentent la moitié de l'humanité.

L’appel de la forêt

Durée : 1H40
Familial de Chris Sanders avec Harrison
Ford, Omar Sy, Dan Stevens…
La paisible vie domestique de Buck, un chien au
grand cœur, bascule lorsqu’il est brusquement
arraché à sa maison en Californie et se retrouve
enrôlé comme chien de traîneau dans les étendues
sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers
l’or en 1890…

1917

Durée : 1H59
Guerre de Sam Mendes avec Georges
MacKay, Dean-Charles Chapman…
Première Guerre Mondiale, deux jeunes soldats
britanniques, se voient assigner une mission à
proprement parler impossible, ils se lancent dans
une véritable course contre la montre, derrière les
lignes ennemies.

Le cas Richard Jewell

Durée : 2H09
Drame de Clint Eastwood avec Paul Walter
Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates…
En 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe
chargée de la sécurité des Jeux d'Atlanta. Il est l'un
des premiers à alerter de la présence d'une bombe
et à sauver des vies. Mais il se retrouve bientôt
suspecté...

Lucky

Durée : 1H26
Comédie de Olivier Van Hoofstadt avec
Michaël Youn, Alban Ivanov, Florence
Foresti…
Pour s’en sortir financièrement, Willy et son pote
Tony, endettés de naissance, ont une idée de génie
: voler un chien de la brigade des stups…

Divorce club

Durée : 1H48
Comédie de Michaël Youn avec Arnaud
Ducret, François-Xavier Demaison,…
Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi
éperdument amoureux. Jusqu’au jour où il
découvre en public que sa femme le trompe :
humilié et plaqué dans la foulée ! Abattu et lâché
par ses proches, Ben peine à remonter la pente
jusqu’à ce qu’il croise le chemin de Patrick, un
ancien ami lui aussi divorcé qui lui propose
d’emménager chez lui. …

Zibilla ou la vie zébrée

Durée : 0H49

Programme de 3 courts métrage d’animation

Cinéfilou goûter - Séance unique samedi 21 à 16h
Tarif 4€ pour tous, goûter compris
Pour des raisons d’organisation, merci de réserver
Organisé avec Macao 7ème art

Invisible man

Durée : 2H04
Thriller de Leigh Whannell avec Elisabeth
Moss, Oliver Jackson-Cohen, Storm Reid…
Cecilia est en couple avec un brillant et riche
scientifique.
Ne
supportant
plus
son
comportement violent et tyrannique, elle prend la
fuite. Mais quand l'homme se suicide en laissant à
Cecilia une part importante de son immense
fortune, celle-ci commence à se demander s'il est
réellement mort…

Mine de rien

Durée : 1H25
Comédie de Mathias Mlekuz avec Arnaud
Ducret, Philippe Rebbot, Mélanie Bernier…
Dans une région qui fut le fleuron de l'industrie
minière, deux chômeurs de longue durée, ont
l'idée de construire un parc d'attraction "artisanal"
sur une ancienne mine de charbon désaffectée.
En sauvant la mine et sa mémoire, ils vont
retrouver force et dignité.

