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 prince oublié

Durée : 1H41
Comédie de Michel Hazanavicius avec Omar
Sy, Bérénice Bejo, François Damiens…
Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les
soirs, il lui invente une histoire extraordinaire
pour l’endormir. Mais trois ans plus tard, quand
Sofia rentre au collège, elle n’a plus besoin de ces
histoires…

Cyrille, agriculteur, 30 ans, 20 vaches,
du lait, du beurre, des dettes
Durée : 1H30
Documentaire de Rodolphe Marconi
On voit régulièrement à la télévision ou dans les
journaux que les agriculteurs laitiers vont mal,
qu’ils sont les premiers concernés par le suicide.
On le voit, on le sait et puis c’est comme ça…

Le lion

Durée : 1H40
Comédie de Ludovic Colbeau-Justin avec
Dany Boon, Philippe Katerine, Anne Serra…
Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, un
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…
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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Selfie

Durée : 1H47
Comédie de Thomas Bidegain, Marc
Fitoussi, Tristan Aurouet… avec Manu Payet,
Blanche Gardin, Elsa Zylberstein…
Dans un monde où la technologie numérique a
envahi nos vies, certains d’entre nous finissent par
craquer. Addict ou technophobe, en famille ou à
l’école, au travail ou dans les relations
amoureuses, Selfie raconte les destins comiques et
sauvages d’Homo Numericus au bord de la crise
de nerfs…

L’esprit de famille

Je voudrais que quelqu’un m’attende
quelque part
Durée : 1H29

Les traducteurs

Drame de Arnaud Viard avec Jean-Paul
Rouve, Alice Taglioni, Benjamin Lavernhe…
Dans la belle maison familiale, à la fin de l’été,
Aurore fête ses 70 ans, entourée de ses 4 enfants,
tous venus pour l’occasion. L’un d’eux va
prendre une décision qui changera leur vie…

Scandale

Durée : 1H49
Biopic de Jay Roach avec Charlize Theron,
Nicole Kidman, Margot Robbie…
Inspiré de faits réels, SCANDALE nous plonge
dans les coulisses d’une chaîne de télévision aussi
puissante que controversée. Des premières
étincelles à l’explosion médiatique, découvrez
comment des femmes journalistes ont réussi à
briser la loi du silence pour dénoncer
l’inacceptable.

La bataille géante de boule de neige 2,
l’incroyable course de luge
Durée : 1H22
Animation de Benoit Godbout et François
Brisson
Une folle aventure à travers le grand nord
Canadien mais aussi et surtout à travers les
épreuves, les petites et grandes victoires de
l’enfance.

Durée : 1H38
Comédie de Eric Besnard avec Guillaume De
Tonquédec, François berléand, Josiane
Balasko…
Alexandre s'embrouille une nouvelle fois avec
son père Jacques. A priori, il ne devrait pas, car ce
dernier vient de décéder, mais Jacques, ou plutôt
son esprit, est bien là, à râler à ses côtés. Et
comme Alexandre est le seul à le voir et donc à
lui parler, tout le monde commence à s’inquiéter
de son étrange comportement.

Durée : 1H45
Thriller de Régis Roisnard avec Lambert
Wilson, Olga Kurylenko…
Isolés dans une luxueuse demeure sans aucun
contact possible avec l'extérieur, neuf traducteurs
traduisent le dernier tome d'un des plus grands
succès de la littérature mondiale. Mais les dix
premières pages du roman sont publiées sur
internet et un pirate menace de dévoiler la suite…

La voie de la justice

Durée : 2H15
Biopic de Destin Daniel Cretton avec
Michael B. Jordan, Jamie Foxx, Brie Larson...
Le combat historique du jeune avocat Bryan
Stevenson pour défendre ceux qui ont été
condamnés à tort…

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, tentant de former une toute jeune
diplômée…

Sonic, le film

Durée : 1H38
Aventure de Jeff Fowler avec Malik Bentalha,
James Marsden, Jim Carrey…
Le hérisson bleu le plus rapide du monde arrive
sur Terre, sa nouvelle maison. Sonic et son
nouveau meilleur ami Tom font équipe pour
sauver la planète du diabolique Dr. Robotnik,…

Ducobu 3

Durée : 1H30
Comédie de et avec Elie Semoun, et avec
Mathys Gros, Emilie Caen…
Nouvelle rentrée des classes pour l'élève Ducobu,
Léonie Gratin et l'instituteur Latouche. Mais cette
année, un rival de taille pour Ducobu débarque à
l’école : " TGV ", le roi de la triche 2.0. Alors que
la situation financière de Saint-Potache devient
désastreuse, les deux cancres vont devoir unir
leurs créativités pour remporter un concours de
chant et sauver leur école.

Le voyage du docteur Dolittle
Durée : 1H46
Familial de Stephen Gaghan avec Robert
Downey Jr., Carmel Laniado, Antonio
Banderas…
Quand la jeune Reine tombe gravement malade,
le Dr. Dolittle, qui à la faculté de parler avec les
animaux, se voit forcé de lever les voiles vers une
île mythique dans une épique aventure à la
recherche d’un remède à la maladie.

The gentlemen

Durée : 1H53
Action de Guy Ritchie avec Matthew
McConaughey, Charlie Hunnam…
Un baron de la drogue britannique décide de
vendre son empire à des millionnaires américains.

Samsam

Durée : 1H20
Animation de Tanguy De Kermel
SamSam, le plus petit des grands héros, n’a
toujours pas découvert son premier super
pouvoir, alors qu’à la maison et à l’école, tout le
monde en a un ! Devant l’inquiétude de ses
parents et les moqueries de ses camarades, il part
à la recherche de ce pouvoir caché. Avec l’aide de
Méga, la nouvelle élève mystérieuse de son école,
Samsam se lance dans cette aventure pleine de
monstres cosmiques...

