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Inséparables

Durée : 1H34
Comédie de Varante Soudjian avec Ahmed
Sylla, Alban Ivanov, Judith El Zein…
Mika, un petit escroc, a fait un rapide tour en
prison, où il a fait la connaissance d’un détenu
cinglé et imprévisible: « Poutine ». Sitôt sa peine
purgée, il décide de repartir à zéro et de refaire sa
vie mais Poutine débarque sans prévenir…

Les baronnes

Durée : 1H42
Policier de Andréa Berloff avec Mélissa Mc
Carthy, Tiffany Haddish, Elisabeth Moss…
Pour 3 épouses de mafieux, la situation est sur le
point de basculer. Car lorsque leurs maris sont
envoyés en prison, elles reprennent en main les
affaires familiales, en poursuivant leurs trafics et
en éliminant la concurrence …

Wedding nightmare

Durée : 1H35
Horreur de Tyler Gillett et Matt BettinelliOlpin avec Samara Weaving, Adam Brody…
La nuit de noces d’une jeune mariée tourne au
cauchemar quand sa riche et excentrique bellefamille lui demande d’honorer une tradition qui va
se révéler meurtrière …

1€ = 1 repas, reversé aux restos du cœur
pour chaque place achetée.
Prix de place habituel, sans majoration

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€
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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Avertissement: certaines scènes ou images peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes.
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La vie scolaire

Durée : 1h51
Comédie dramatique de Grand Corps Malade
et Mehdi Idir avec Zita Hanrot, Liam Pierron
Une année au coeur de l'école de la république, de
la vie... et de la démerde ! Samia, jeune CPE
novice, débarque de son Ardèche natale dans un
collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis.

Je promets d’être sage

Durée : 1H32
Comédie dramatique de Ronan Le Page avec
Pio Marmai, Léa Drucker, Mélodie
Richard…
Après des années de galère dans le théâtre, à bout
de nerfs, Franck plaque tout et accepte un poste
de gardien de musée loin de Paris, au calme.
C’était sans compter sur Sibylle, une agent de
surveillance caractérielle qui va lui mener la vie
dure et tout faire pour le décourager…

Once upon a time in Hollywood
Durée : 2H41
Comédie dramatique de Quantin Tarantino
avec Léonardo Di Caprio, Brad Pitt, Margot
Robbie…
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le
cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue
date, poursuivent leurs carrières au sein d’une
industrie qu’ils ne reconnaissent plus.

Ma famille et le loup

Durée : 1H20
Famillial de Adrian Garcia avec Carmen
Maura, Pierre Rochefort, Bruno Salomone…
L'été de ses 9 ans, Hugo passe les grandes
vacances avec ses cousins chez sa mamie Sara.
Quand ils apprennent que le loup va venir la
chercher, les enfants se mobilisent pour sauver
leur grand-mère et se lancent dans une aventure
inoubliable.

Le roi lion

Durée : 1H58

Animation de Jon Favreau
Au fond de la savane africaine, tous les animaux
célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi…

Fourmi

Durée : 1H45
Comédie dramatique de Julien Rappeneau
avec François Damiens, Maleaume Paquin,
André Dussolier…
Le jeune Théo, surnommé « Fourmi », aimerait
redonner de l’espoir à son père, Laurent, un
grand gaillard solitaire et désabusé par la vie…

Good boys

Durée : 1H30
Comédie de Gene Stupnitsky avec Jacob
Tremblay, Keith L. Williams, Brady Noon…
3 ados de 12 ans, paniquent complètement parce
qu’ils ne savent pas comment embrasser. Ils
décident d’utiliser un drone – auquel ils n’ont pas
le droit de toucher – pour espionner la voisine et
son petit ami…

Perdrix

Durée : 1H39
Comédie de Erwan Le Duc avec Swann
Arlaud, Maud Wyler, Fanny Ardant…
Pierre Perdrix vit des jours agités depuis
l'irruption dans son existence de l'insaisissable
Juliette Webb. Comme une tornade, elle va semer
le désir et le désordre dans son univers et celui de
sa famille, obligeant chacun à redéfinir ses
frontières, et à se mettre enfin à vivre.

Fast & furious: Hobbs & Shaw
Durée : 2H14
Action de David Leitch avec Dwayne
Johnson, Jason Statham, Idris Elba…
Les deux ennemis de longue date vont devoir
alors faire équipe pour faire tomber le seul
adversaire capable de les anéantir…

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.

Séance en avant première du mardi 24 à 20:30
en présence de membres de l’association
« Solidarité Paysans Basse-Normandie »
Tarifs habituels

Une fille facile

Durée : 1H32
Comédie dramatique de Rebecca Zlotowski
avec Mina Farid, Zahia Dehar, Benoit
Magimel…
Naïma a 16 ans et vit à Cannes. Alors qu'elle se
donne l'été pour choisir ce qu'elle veut faire dans
la vie, sa cousine Sofia, au mode de vie attirant,
vient passer les vacances avec elle. Ensemble, elles
vont vivre un été inoubliable.

Late night

Durée : 1H43
Comédie de Nisha Ganatra avec Emma
Thompson, Mindy Kaling, John Lithgrow…
Une célèbre présentatrice de « late show » sur le
déclin est contrainte d’embaucher une femme
d’origine indienne au sein de son équipe d’auteurs.
Ces deux femmes que tout oppose, leur culture et
leur génération, vont faire des étincelles…

La chute du président

Durée : 2H01
Action de Ric Roman Waugh avec Gérard
Butler, Morgan Freeman, Lance Reddick…
Victime d’un coup monté, Mike Banning, agent
des services secrets, est accusé d’être le cerveau
d’une tentative d’assassinat envers le président
américain, Allan Trumbull. Poursuivi par le FBI, il
va devoir combattre pour survivre et trouver
l’identité de celui qui menace la vie du président…

Un petit air de famille

Durée : 0H43
Programme de 5 courts métrages d’animation
La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à
condition de ne pas se disputer ni de faire de
caprices !

Cinéfilou goûter - Séance unique samedi 28à 16h
Tarif 4€ pour tous, goûter compris
Pour des raisons d’organisation, merci de réserver
Organisé avec Macao 7ème art

Comme des bêtes 2

Durée : 1H26

Animation de Chris Renaud et Jonathan Del Val

Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand
bouleversement : sa propriétaire Katie s’est
mariée et a eu un adorable bébé, Liam…

