Stephen King’s Doctor sleep
Durée : 2H32
Thriller de Mike Flanagan avec Ewan Mc
Gregor, Rebecca Ferguson, Kyliegh Curran…
Encore profondément marqué par le traumatisme
qu'il a vécu, enfant, Dan Torrance a dû se battre
pour tenter de trouver un semblant de sérénité.
Mais quand il rencontre une adolescente aux dons
extrasensoriels, ses vieux démons resurgissent.

La vérité si je mens:
les débuts
Shaun le mouton: la
ferme contre-attaque
Joker
interdit - 12 ans
Au nom de la terre
ça 2
interdit - 12 ans
Demain est à nous

Abominable

Durée : 1H37
Animation de Jill Culton et Todd Wilderman
Tout commence sur le toit d’un immeuble à
Shanghai, avec l’improbable rencontre d’une
jeune adolescente, l’intrépide Yi, avec un jeune
Yeti…

Un monde plus grand

Durée : 1H40
Drame de Fabienne Berthaud avec Cécile De
France, Narantsetseg Dash…
Partie en Mongolie pour enregistrer des chants
traditionnels, Corine pensait pouvoir surmonter la
mort de Paul, son grand amour. Mais sa rencontre
avec la chamane Oyun bouleverse son voyage, elle
lui annonce qu’elle a reçu un don rare et doit être
formée aux traditions chamaniques…

La fameuse invasion des ours en
Sicile
Durée : 1H22
Animation de Lorenzo Mattotti
Le fils du roi des ours, est enlevé par des
chasseurs dans les montagnes de Sicile… Le roi
décide alors d’envahir la plaine où habitent les
hommes…

Plein tarif: 7€

Hors normes
Donne moi des ailes
Terminator:
dark fate
Maléfique, le pouvoir
du mal
Downton abbey
Alice et le maire
Shaun le mouton: la
ferme contre-attaque

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
6, avenue Robert Cousin 61140 Bagnoles de l'Orne tél: :0233378400
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Formule Resto-Ciné: 1 plat + 1 dessert + café
+ place de ciné = 24€ (hors supplément 3D, valable le jour même)
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Avertissement: certaines scènes ou images peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes.

2019

La vérité si je mens: les débuts

Hors normes

Durée : 1H50
Comédie de Michel Munz et Gérard Bitton
avec Yohan Manca, Mickael Lumière, Anton
Csaszar…
Dans les années 80, le début des aventures de
Patrick, Dov, Yvan et Serge dans le sentier…

Durée : 1H55
Comédie de Eric Toledano et Olivier
Nakache avec Vincent Cassel, Reda Kateb…
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un
monde à part, celui des enfants et adolescents
autistes qu’ils encadrent en formant des jeunes
des quartiers difficiles…

Joker

Donne-moi des ailes

Durée : 2H02
Drame de Todd Phillips avec Joaquin
Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz…
A la découverte de l’emblématique ennemi juré
de Batman. Le portrait d’Arthur Fleck, un
homme sans concession méprisé par la société...

Shaun le mouton: la ferme contreattaque
Durée : 1H30
Animation de Will Becher et Richard Phelan
Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans
une aventure intergalactique. Un vaisseau spatial
s’est écrasé près de la ferme de Shaun. A son
bord, une adorable et malicieuse petite créature,
prénommée LU-LA…

Durée : 1H53
Aventure de Nicolas Vanier avec Jean-Paul
Rouve, Mélane Doutey, Louis Vazquez…

Un scientifique étudie les oies sauvages. Pour
son fils, adolescent obnubilé par les jeux
vidéos, l’idée de passer des vacances avec son
père en pleine nature est un cauchemar…

Terminator: dark fate

Durée : 2H09
Science fiction de Tim Miller avec Arnold
Schwartzenegger, Linda Hamilton…
De nos jours à Mexico. Dani se retrouve
soudainement confrontée à une machine
Terminator des plus évoluées, indestructible et
protéiforme, venue du futur pour la tuer …

ça: chapitre 2

Durée : 2H50
Horreur de Andy Muschietti avec Bill
Skarsgard, James McAvoy, Jessica Chastain…
27 ans après, le sinistre Clown, devenu plus
dangereux que jamais, est de retour pour semer la
terreur dans les rues de Derry.

Au nom de la terre

Durée : 1H43
Drame de Edouard Bergeon avec Guillaume
Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon…
Construit comme une saga familiale, et d’après la
propre histoire du réalisateur, le film porte un
regard humain sur l’évolution du monde agricole
de ces 40 dernières années.

Demain est à nous

Durée : 1H24
Documentaire de Gilles De Maistre
Ce sont des enfants venus des quatre coins du
monde, des enfants qui se battent contre
l’injustice, la violence et la destruction de
l’environnement…

Maléfique: le pouvoir du mal
Durée : 1H59
Fantastique de Joachim Ronning avec
Angelina Jolie, Elle Fanning…
Cinq années après la conjuration de la malédiction
qui pesait sur elle depuis son plus jeune âge, la
Princesse Aurore voit sa main demandée par le
Prince Philippe, ce qui est loin d’être du goût de
Maléfique…

Les municipaux, trop c’est trop !
Durée : 1H39
Comédie de et avec Francis Ginibre et Eric
Carrière, et avec Bruno Lochet…
Le charmant petit port de Port-Vendres, riche de
280 employés municipaux est secoué par une
rumeur : le Maire, aidé de son chef de service ont
le noir dessein de réduire l’effectif des salariés
communaux. La révolte gronde

La belle époque

Durée : 1H55
Comédie dramatique de Nicolas Bedos avec
Daniel Auteuil, Guillaume Canet…

un sexagénaire désabusé, voit sa vie
bouleversée le jour où on lui propose une
attraction d’un genre nouveau : replonger
dans l’époque de son choix…

Angry birds

Durée : 1H37
Animation de Thurop Van Orman
Les oiseaux et les cochons continuent de se battre
sans relâche. Mais la menace d’un nouvel
adversaire vient perturber les voisins ennemis…

Zébulon le dragon

Durée : 0H40

Animation de Max Lang
Un jeune dragon aussi attachant que maladroit
aspire à devenir le meilleur élève de son école.

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

Midway

Durée : 2H18
Guerre de Roland Emmerich avec Luke
Evans, Patrick Wilson, Nick Jonas…
Après la débâcle de Pearl Harbor, la marine
impériale japonaise prépare une nouvelle attaque
qui devrait éliminer définitivement les forces
aéronavales Américaines…

J’accuse

Durée :2 H12
Historique de Roman Polanski avec Jean
Dujardin , Louis Garrel…
Le Colonel Picquart, à la tête du contreespionnage, va découvrir que les preuves contre le
Capitaine Dreyfus avaient été fabriquées.
Au péril de sa carrière puis de sa vie, il n’aura de
cesse de réhabiliter Dreyfus.

Joyeuse retraite

Durée : 1H40
Comédie de Fabrice Bracq avec Thierry
Lhermitte, Michèle Laroque, Nicole Ferroni.
La retraite est enfin arrivée pour Philippe et
Marilou. Ils s’apprêtent à réaliser leurs rêves, mais
leur famille a d’autres projets pour eux…

