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Ma mère est folle

Durée : 1H35
Comédie de Diane Kurys avec Fanny Ardant,
Vianney, Patrick Chesnais…
Nina est une mère un peu folle, Baptiste un fils un
peu trop sage. Fâchés depuis longtemps ils se
retrouvent pour l’aventure de leur vie. Au cours
d’un voyage improbable, drôle et émouvant, ils
vont rattraper le temps perdu, apprendre à se
connaître enfin et s’aimer à nouveau.

REPRISES

Le grand bain

Durée : 1H58
Comédie de Gilles Lellouche avec Mathieu
Amalric, Guillaume Canet …
Des quadragénaires cabossés par la vie vont y
reprendre gout en s’adonnant à la natation
synchronisée…

Le jeu

Durée : 1H30
Comédie dramatique de Fred Cavayé avec
Bérénice Bejo, Suzanne Clément, Stéphane
De Groodt…
Des couples d’amis déposent à la vue de tous
leurs téléphones portables le temps d’un dîner,
partageant tous les sms,photos et autres mails…

Les animaux
fantastiques: les
crimes de
Grindelwald
Mauvaises herbes
Bohemian rhapsody
Un amour impossible

Plein tarif: 7€

- 14 ans: 4€

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
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réduit: 6€ (Carte Emeraude, étudiants, curistes, pour tous le mercredi)
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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…
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Avertissement: certaines scènes ou images peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes.

Les animaux fantastiques: les crimes
de Grindelwald
Durée : 2H14
Fantastique de David Yates avec Eddie
Redmayne, Katherine Waterson, Dan Fogler
1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre
sorcier Gellert Grindelwald s'évade comme il
l'avait promis et de façon spectaculaire. Albus
Dumbledore, semble être le seul capable de
l'arrêter…

Mauvaises herbes

Durée : 1H40
Comédie de et avec Keiron, et avec Catherine
Deneuve, André Dussolier…
Un ancien enfant des rues, vit en banlieue
parisienne de petites arnaques qu’il commet avec
une femme à la retraite qui tient visiblement
beaucoup à lui. Un jour, un ami de cette dernière
lui offre un petit job bénévole dans son centre
d’enfants exclus du système scolaire.

Un amour impossible

Durée : 2H15
Drame de Catherine Corsini avec Virginie
Efira, Niels Schneider, Jehnny Beth…
À la fin des années 50 une modeste employée de
bureau, rencontre un brillant jeune homme issu
d'une famille bourgeoise. De cette liaison
passionnelle mais brève naîtra une petite fille. Lui
refuse de se marier en dehors de sa classe sociale

Les chatouilles

Durée : 1H43
Drame de Eric Metayer et Andréa Bescond,
avec Karin Viard, Clovis Cornillac…
Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner.
Pourquoi se méfierait-elle d’un ami de ses parents
qui lui propose de « jouer aux chatouilles » ?
Adulte, Odette danse sa colère, libère sa parole et
embrasse la vie...

Millenium

Durée : 1H56
Thriller de Fede Alvarez avec Claire Foy,
Sverrir Gudnason, Sylvia Hoeks…
Un éminent chercheur suédois en intelligence
artificielle fait appel à Lisbeth afin de récupérer un
logiciel qu'il a créé et permettant de prendre le
contrôle d'armes nucléaires. Mais la NSA ainsi
qu'un groupe de terroristes sont également sur la
piste du logiciel.

Petits contes sous la neige
Ciné filou goûter avec Macao 7è art
Tarif unique: 4€/personne, goûter compris
Pour des raisons d’organisation, merci de réserver

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….

Robin des bois

Durée : 1H56
Aventures de Otto Bathurst avec Taron
Egerton, Jamie Foxx, Jamie Dornan…
Robin de Loxley, combattant revenu des
croisades, et un chef maure prennent la tête d’une
révolte contre la corruption des institutions.

Sauver ou périr

Durée : 1H56
Drame de Frédéric Tellier avec Pierre Niney,
Anaïs Demoustier, Chgloé 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…

Le grinch

Durée : 1H26
Animation de Yarrow Cheney et Scott Mosier
Chaque année à Noël, les Chous viennent
perturber la tranquillité solitaire du Grinch et
déclarent qu’ils vont célébrer Noël trois fois plus
fort cette année…

Noël des enfants
Séance du mercredi 19 à 14:30 suivie d’un spectacle de Noël et
de l’arrivée du Père Noël avec ses friandises. Tarif 6€ pour tous

Aquaman

Durée : 2H23
Fantastique de James Wan avec Jason
Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe…
Aquaman est le Roi des Sept Mers. Pris en étau
entre les Terriens qui détruisent constamment la
mer et les habitants d'Atlantis prêts à se révolter,
Aquaman doit protéger la planète tout entière…

Rémi sans famille

Durée : 1H49
Comédie dramatique de Antoine Blossier
avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin…
Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli
par la douce Madame Barberin. A l’âge de 10 ans,
il est arraché à sa mère adoptive et confié au
Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant.
A ses côtés, il va apprendre la rude vie de
saltimbanque et à chanter pour gagner son pain…

Lola et ses frères

Durée : 1H45
Comédie dramatique de et avec Jean-Paul
Rouve, et avec Ludivine Sagnier, José Garcia.
Lola a deux frères : Benoit, qui se marie pour la
3ème fois, et Pierre, qui débarque en retard au
mariage… Tout dans leur vie devrait les éloigner,
mais ces trois-là sont inséparables.

Mia et le lion blanc

Durée :1H38
Familial de Gilles De Maistre avec Daniah De
Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood…
Mia a 11 ans quand elle noue une relation hors du
commun avec Charlie, un lionceau blanc né dans la
ferme d'élevage de félins de ses parents en Afrique
du Sud. Pendant trois ans, ils vont grandir ensemble
et vivre une amitié fusionnelle…

Casse noisette et les quatre royaumes
Durée : 1H40
Fantastique de Lasse Hallstrom et Joe Johnston
avec Mackenzie Foy, Keira Knightley…

Tout ce que souhaite Clara, c’est une clé. Une clé
unique en son genre, celle qui ouvrira la boîte
contenant l’inestimable cadeau que sa mère lui a
laissé avant de mourir…

Pupille

Durée : 1H47
Drame de Jeanne Herry avec Sandrine
Kiberlain, Gilles Lellouche, Elodie Bouchez.
Théo est remis à l'adoption par sa mère
biologique le jour de sa naissance. C'est un
accouchement sous X. La mère à deux mois pour
revenir sur sa décision...ou pas. Les services de
l'aide sociale à l'enfance et le service adoption se
mettent en mouvement…

