Rocketman

Durée : 2H01
Biopic de Dexter Fletcher avec Taron
Egerton, Jamie Bell, Richard Madden…
Rocketman nous raconte la vie hors du commun
d’Elton John, depuis ses premiers succès jusqu’à
sa consécration internationale…

Roxane

Durée : 1H28
Comédie de Mélanie Auffret avec Guillaumle
de Tonquédec, Léa Drucker…
Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane,
Raymond, petit producteur d’œufs bio en centre
Bretagne a un secret pour rendre ses poules
heureuses : leur déclamer les tirades de Cyrano de
Bergerac. Il tente de faire le buzz sur Internet.

Une part d’ombre

Durée : 1H30
Thriller de Samuel Tilman avec Fabrizio
Rongione, Natacha Régnier, Bathiste Lalieu.
Au retour de leurs dernières vacances, un père
d’une famille tranquille est interrogé par la police
dans le cadre d’un meurtre. Rapidement, l’enquête
établit qu’il n’est pas irréprochable…

Godzilla II
Roi des monstres

Durée : 2H12
Science fiction de Michael Dougherty avec
Vera Farmiga, Kyle Chandler…
L’humanité doit faire face à une vague de
monstres titanesques, comme Godzilla, Mothra,
Rodan et surtout le redoutable roi Ghidorah à
trois têtes…

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
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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AVANT PREMIERE : TOY STORY 4
dimanche 23 à 16:30 – tarifs habituels
Avertissement: certaines scènes ou images peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes.

Pokemon détective Pikachu

Les plus belles années d’une vie

Durée : 1H45
Aventure de Rob Letterman avec justice
Smith, Kathryn Newton, Bill Nighy…
Après la disparition mystérieuse d’un détective
privé, son fils va tenter de découvrir ce qui s’est
passé.
Le détective Pikachu, son ancien
partenaire, participe alors à l’enquête : un superdétective adorable à la sagacité hilarante, qui en
laisse plus d’un perplexe, dont lui-même. …

Durée : 1H30
Comédie dramatique de Claude Lelouch
avec Jean-louis Trintignant, Anouk Aimée…
Ils se sont connus voilà bien longtemps. Un
homme et une femme, dont l’histoire d’amour
fulgurante, inattendue, aura révolutionné notre
façon de voir l’amour. Aujourd’hui, l’ancien
pilote de course se perd un peu sur les chemins
de sa mémoire. Pour l’aider, son fils va retrouver
celle que son père n’a pas su garder mais qu’il
évoque sans cesse.

Nous finirons ensemble

Durée : 2H15
Comédie dramatique de Guillaume Canet
avec François Cluzet, Marion Cotillard…
Max est parti dans sa maison au bord de la mer
pour se ressourcer. Sa bande de potes débarque
par surprise pour lui fêter son anniversaire !
L’accueil est plutôt glacial…

Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon
Dieu ?
Durée : 1H39
Comédie de Philippe De Chauveron avec
Christian clavier, Chantal Lauby…
Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand
complet ! .

Avengers: endgame

Durée : 3H
Science fiction de Joe et Anthony Russo avec
Robert Downey Jr., Chris Evans…
Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, les
Avengers restants resserrent les rangs dans ce
vingt-deuxième film des Studios Marvel, grande
conclusion d’un des chapitres de l’Univers
Cinématographique Marvel.

Lourdes

Durée : 1H31
Documentaire de Thierry Demaizière et
Alban Teurlai
Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par
des dizaines de millions de personnes qui y ont
laissé l’empreinte de leurs rêves, leurs attentes,
leurs espoirs et leurs peines. Le sanctuaire est un
refuge pour les pèlerins qui se mettent à nu, au
propre – dans les piscines où ils se plongent
dévêtus – comme au figuré – dans ce rapport
direct, presque charnel à la Vierge.

Séduis-moi si tu peux

Durée : 2H05
Comédie de Jonathan Levine avec Charlize
Theron, Seth Rogen, O’Shea Jackson…
Un journaliste au chômage, a été embauché pour
écrire les discours de campagne d’une candidate à
la présidence des Etats-Unis et qui n’est autre...
que son ancienne baby-sitter ! Tout les sépare et
pourtant leur complicité est évidente…

Cold blood legacy

Durée : 1H31
Thriller de Frédéric Petitjean avec Jean Reno,
Sarah Lind, Joe Anderson…
Le plus recherché des tueurs à gage goûte une
retraite solitaire au bord d’un lac isolé dans le
grand Nord-Américain. Une jeune femme
grièvement blessée vient trouver refuge dans son
chalet. Pour la sauver, il pourrait bien risquer sa
propre vie…

Séance du vendredi 7 à 20:30 en présence de

Frédéric PETITJEAN
Réalisateur du film - Tarifs habituels

Aladdin

Durée : 2H09
Aventure de Guy Ritchie avec Will Smith,
Mena Massoud, Naomi Scott…
Quand un charmant garçon des rues du nom
d’Aladdin cherche à conquérir le cœur de la belle
et fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au
tout puissant Génie, le seul qui puisse lui
permettre de réaliser trois vœux, dont celui de
devenir le prince Ali…

Ni une ni deux

Durée : 1H38
Comédie de Anne Giafferi avec Mathilde
Seigner, François-Xavier Demaison…
Suite à une opération de chirurgie esthétique ratée,
une comédienne fait appel à un sosie pour la
remplacer sur son prochain tournage... sans se
douter qu’il s’agit de sa propre sœur jumelle dont
elle ignorait l’existence.

The dead don’t die

Durée : 1H43
Comédie épouvantable (!) de Jim Jarmusch
avec Bill Murray, Adam Driver…
Dans la sereine petite ville de Centerville, quelque
chose cloche. La lune est omniprésente dans le
ciel, la lumière du jour se manifeste à des horaires
imprévisibles et les animaux commencent à avoir
des comportements inhabituels…enfin les morts
sortent de leurs tombes et s’attaquent
sauvagement aux vivants pour s’en nourrir…

L’incroyable
Cheval

histoire

du

facteur

Durée : 2H08
Comédie dramatique de Nils Tavernier avec
Jacques Gamblin, Laetitia Casta…
Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un
simple facteur qui va construire un incroyable
palais pour sa fille…

Venise n’est pas en Italie Durée : 1H35
Comédie de Ivan Calbérac avec Benoit
Poelvoorde,
Valérie
Bonneton,
Hélie
Thonnat…

La famille Chamodot est fantasque et
inclassable. Bernard, le père, un peu douxdingue, fait vivre tout le monde dans une
caravane, et la mère, Annie teint les cheveux de
son fils Émile en blond, parce que, paraît-il, il
est plus beau comme ça !!!

La petite taupe

Durée : 1H30

Animation de Zdenek Miler
Programme de courts métrages autour de la petite
taupe.

Cinéfilou goûter - Séance unique samedi 22 à 16h
Tarif 4€ pour tous, goûter compris
Pour des raisons d’organisation, merci de réserver

