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Le réseau Shelburn

Durée : 2H20
Guerre de Nicolas Gillou avec Alexandra
Robert, Laurent Chandemerle…
Pendant la Seconde Guerre mondiale plus de
10.000 avions alliés tombent sur le sol français.
De 1943 à 1944, le Réseau Shelburn est mis en
place par les alliés et la Résistance Française pour
évacuer les aviateurs vers l'Angleterre.

Le lion

Durée : 1H40
Comédie de Ludovic Colbeau-Justin avec
Dany Boon, Philippe Katerine, Anne Serra…
Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue,
Romain, médecin en hôpital psychiatrique n’a
d’autre choix que de faire évader l’un de ses
patients Léo Milan dit « le lion », qui prétend être
un agent secret…

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.

Underwater

Durée : 1H35
Thriller de William Eubank avec Kristen
Stewart, T.J. Miller, Vincent Cassel…
Une équipe scientifique sous-marine fait face à un
tremblement de terre. Sous l'eau, ils vont devoir
essayer de survivre.
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.

Rendez-vous chez les Malawas

Brooklyn affairs

Durée : 1H33
Comédie de James Huth avec Christian
Clavier, Michaël Youn, Ramzy Bedia…
Pour la spéciale Noël de son émission
phare Rencontre au bout du bout du monde, Léo Poli
emmène non pas un, mais quatre invités
exceptionnels. Est-ce vraiment une bonne idée?
Nos stars partent à la rencontre des Malawas, une
des tribus les plus isolées du monde. Une comédie
sur la nature… humaine.

Durée : 2H25
Policier de et avec Edward Norton, et avec
Gugu Mbatha-Raw, Alec Baldwin…
New York dans les années 1950. Lionel Essrog,
détective privé souffrant du syndrome de Gilles
de la Tourette, enquête sur le meurtre de son
mentor et unique ami Frank Minna. Grâce aux
rares indices en sa possession et à son esprit
obsessionnel, il découvre des secrets dont la
révélation pourrait avoir des conséquences sur la
ville de New York…

Charlie’s angels

Star wars: l’ascension de Skywalker

Durée : 1H59
Action de Elizabeth Banks avec Kristen
Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska…
Les Charlie’s Angels ont toujours assuré la
sécurité de leurs clients grâce à leurs compétences
hors du commun. L’agence Townsend a
maintenant étendu ses activités à l’international,
avec les femmes les plus intelligentes, les plus
téméraires et les mieux entraînées du monde
entier – de multiples équipes de Charlie’s Angels
affrontant les missions les plus périlleuses,
chacune guidée par son propre Bosley.

La vérité

Durée : 1H47
Drame de Hirokazu Kore-eda avec Catherine
Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke…
Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir,
scénariste à New York. La publication des
mémoires de cette grande actrice incite Lumir et
sa famille à revenir dans la maison de son
enfance. Mais les retrouvailles vont vite tourner à
la confrontation : vérités cachées, rancunes
inavouées, amours impossibles se révèlent sous le
regard médusé des hommes…

La reine des neiges 2

Durée : 1H44
Animation de Jennifer Lee et Chris Buck

Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven,
Elsa entreprend un voyage aussi périlleux
qu’extraordinaire…

Durée : 2H35
Science fiction de J.J. Abrams avec Daisy
Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac…
La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles
légendes vont naître dans cette bataille épique
pour la liberté.

Les filles du docteur March
Durée : 2H15
Romance de Greta Gerwig avec Saoirse
Ronan, Emma Watson, Florence Pugh…
Une nouvelle adaptation du classique de Louisa
May Alcott, narrant l'histoire de quatre filles de la
classe moyenne durant la Guerre de Sécession.

Les vétos

Durée : 1H32
Comédie dramatique de Julie Manoukian
avec Noémie Schmidt, Clovis Cornillac,
Carole Franck…
Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin,
se démène pour sauver ses patients, sa clinique, et
sa famille. Quand Michel, son associé et mentor,
lui annonce son départ à la retraite, Nico sait que
le plus dur est à venir. « T’en fais pas, j’ai trouvé la
relève. » Sauf que… La relève c’est Alexandra,
diplômée
depuis
24
heures,
brillante,
misanthrope, et pas du tout d’accord pour revenir
s’enterrer dans le village de son enfance. Nico
parviendra-t-il à la faire rester ?

Merveilles à Montfermeil Durée : 1H49
Comédie de et avec Jeanne Balibar, et avec
Emmanuelle Béart, Ramzy Bedia…

Joëlle et Kamel font tous deux partie de
l'équipe municipale de la nouvelle Maire de
Montfermeil, Emmanuelle Joly, mais ils sont
en instance de divorce. Toute l'équipe
travaille à la mise en œuvre d'une nouvelle et
très surprenante politique, dont la pierre
angulaire est la création de la " Montfermeil
Intensive School of Languages « …

L’art du mensonge

Durée : 1H50
Drame de Bill Condon avec Helen Mirren,
Ian McKellen, Russel Tovey…
Escroc professionnel, Roy a déjà en vue sa
prochaine cible : Betty, récemment devenue
veuve, dont la fortune s'élève à des millions de
dollars. Dès la première rencontre entre Roy et
Betty, l'arnaqueur commence par faire son
numéro bien rodé de manipulateur et la veuve,
visiblement séduite, semble facile à duper…

Une belle équipe

Durée : 1H35
Comédie de Mohamed Hamidi avec Kad
Merad, Alban Ivanov, Céline Salette…
Après une bagarre, toute l'équipe de foot de
Clourrières est suspendue jusqu'à la fin de la
saison. Afin de sauver ce petit club du Nord qui
risque de disparaître, le coach décide de former
une équipe composée exclusivement de femmes
pour finir le championnat. Ce qui va bouleverser
le quotidien des familles…

Les incognitos

Durée : 1H42
Animation de Nick Bruno et Troy Quane
Le super espion Lance Sterling et le scientifique
Walter Beckett ont des personnalités radicalement
opposées. Lance est relax, cool et il a du style.
Walter est … tout l’inverse. Alors qu’une mission
tourne mal, Walter et Lance vont devoir unir leurs
forces…

