Tanguy, le retour

Durée : 1H33
Comédie de Etienne Chatilliez avec André
Dussollier, Sabine Azema, Eric Berger…
Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses
parents avec sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin
l’a quitté. Catastrophés de voir leur "tout-petit"
dans cet état, ils font tout pour lui redonner goût
à la vie, sans réaliser qu’il recommence à se sentir
bien chez ses parents…

Mon bébé

Qu'est-ce qu'on a
encore fait au bon
Dieu ?
Aîlo, une odyssée en
16:00
Laponie
Rosie Davis
Captain Marvel
18:00 3D

Le parc des merveilles

Durée : 1H26
Animation de Paramount Picture Studio
C’est l’histoire d’un parc d’attractions fabuleux né
de l’imagination extraordinaire d’une petite fille
appelée June. Un jour, le Parc prend vie...

Dumbo

Durée : 1H52
Familial de Tim Burton avec Colin Farrell,
Michael Keaton, Danny De Vito…
Les enfants d’un ex-artiste de cirque s’occupent
d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées
sont la risée du public; ils découvrent que ce
dernier sait voler...

C’est ça l’amour

Durée : 1H38
Drame de Claire Burger avec Bouli Lanners,
Justine Lacroix, Sarah Henochsberg…
Depuis que sa femme est partie, Mario tient la
maison et élève seul ses deux filles de 14 et 17
ans…

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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Avertissement: certaines scènes ou images peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes.

Mon bébé

Durée : 1H27
Comédie de Lisa Azuelos avec Sandrine
Kiberlain,
Thaïs
Alessandrin,
Victor
Belmondo …
Héloïse est mère de trois enfants., sa "petite
dernière", vient d’avoir dix-huit ans et va bientôt
quitter le nid. Au fur et à mesure que le couperet
du baccalauréat et du départ se rapproche, elle se
remémore leurs souvenirs partagés, ceux d’une
tendre et fusionnelle relation mère-fille…

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 !

Aïlo

Durée : 1H26
Familial de Guillaume Maidatchevsky
Le combat pour la survie d’un petit renne
sauvage, frêle et vulnérable face aux épreuves qui
jalonnent sa première année. Son éveil au monde
sauvage est un véritable conte au cœur des
paysages grandioses de Laponie.

Rosie Davis

Durée : 1H26
Drame de Paddy Breathnach avec Sarah
Greene, Moe Dunford, Ellie O’Halloran…
Rosie Davis et son mari forment avec leurs quatre
jeunes enfants une famille modeste mais heureuse.
Le jour où leur propriétaire décide de vendre leur
maison, leur vie bascule dans la précarité. Trouver
une chambre à Dublin, même pour une nuit, est
un défi quotidien. Les parents affrontent cette
épreuve en tentant de préserver leurs enfants.

Captain Marvel

Durée : 2H08
Fantastique de Anna Boden et Ryan Flek,
avec Brie Larson, Samuel L. Jackson…
Carol Danvers va devenir l’une des superhéroïnes les plus puissantes de l’univers lorsque la
Terre se révèle l’enjeu d’une guerre galactique
entre deux races extraterrestres.

Chamboultout

Durée : 1H40
Comédie de Eric Lavaine avec Alexandra
Lamy, José Garcia, Michael Youn…
Béatrice célèbre la sortie de son livre, dans lequel
elle raconte l’accident de son mari qui a
bouleversé leur vie. Frédéric a perdu la vue et ne
peut s’empêcher de dire tout ce qu’il pense…

Qui m’aime me suive

Du miel plein la tête

Durée : 2H12
Comédie dramatique de Til Schweiger avec
Nick Nolte, Matt Dillon, Emily Mortimer…
Nick et Sarah élèvent leur fille de 10 ans. Le père
de Nick, s'installe chez eux, atteint de la maladie
d'Alzheimer et veuf depuis peu de temps, il est
désormais incapable de vivre seul.

Tera Willy

Nos vie formidables

Gentlemen cambrioleurs Durée : 1H46

Durée : 1H57
Drame de Fabienne Godet avec Julie
Moulier, Zoé Heran, Bruno Lochet…
La reconstruction de vies cassées par l’addiction à
la drogue dans un centre spécialisé.

Rebelles

Durée : 1H27
Comédie de Allan Mauduit avec Cécilde De
France, Yolande Moreau, Audrey Lamy…
Après avoir tué accidentellement son chef en
repoussant ses avances, une modeste employée et
ses deux comparses découvrent un sac rempli de
billets dans le casier du défunt. C’est là que les
ennuis commencent…

Dragon ball super: Broly Durée : 1H40
Animation de Tatsuya Nagamine
Goku et Vegeta font face à un nouvel ennemi, le
Super Saïyen Légendaire Broly, dans un combat
explosif pour sauver notre planète…

La petite fabrique de nuages
Durée : 0H46
Animation de Gilardo Santoyo Del Castillo,
Vladislav Bayramgulov…
Cinq courts-métrages poétiques pour partir à la
conquête du ciel.

Cinéfilou goûter - Séance unique samedi 20 à 16h
Tarif 4€ pour tous, goûter compris
Pour des raisons d’organisation, merci de réserver

Durée : 1H30
Comédie de José Alcala avec Daniel Auteuil,
Catherine Frot, Bernard Le Coq…
Gilbert et Simone vivent une retraite agitée. Le
départ d'Étienne, son voisin et amant, le manque
d'argent, mais surtout l'aigreur permanente de son
mari, poussent Simone à fuir le foyer…
Durée : 1H30
Animation de Eric Tosti
Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune
Willy est séparé de ses parents avec lesquels il
voyageait dans l’espace. Sa capsule atterrit sur une
planète sauvage. Avec l’aide d’un robot de survie,
il va devoir tenir jusqu’à l’arrivée des sauvetages…
Comédie de James Marsh avec Michael
Caine, Tom Courtenay, Jim Broadbent…
Célèbre voleur dans sa jeunesse, un veuf âgé de 77
ans, réunit une bande de criminels marginaux
sexagénaires pour fomenter un cambriolage sans
précédent à la salle des coffres de la HGSD…

Boy erased

Durée : 1H55
Drame de Joël Edgerton avec Lucas Hedges,
Nicole Kidman, Russel Crowe…
L’histoire vraie d’un fils de pasteur dont
l’homosexualité est dévoilée. Il est face à un
dilemme: suivre un programme de thérapie de
reconversion – ou être rejeté pour toujours par sa
famille, ses amis et sa communauté religieuse.

US

Durée : 1H56
Thriller de Jordan Peele avec Lupita
Nyong’o, Winston Duke, Elisabeth Moss…
Les Wilson rentrent à la maison où ils découvrent
quatre personnes se tenant la main dans leur allée.
Ils vont alors affronter le plus terrifiant et
inattendu des adversaires : leurs propres doubles.

Le chant du loup

Durée : 1H55
Drame de Antonin Baudry avec François
Civil, Omar Sy, Reda Kateb…
Un jeune homme a le don rare de reconnaître
chaque son qu’il entend. A bord d’un sous-marin
nucléaire français, toute repose sur lui…

