Mallemort
Programme
du 13 Septembre au 24 Octobre

Théâtre
Dimanche 1 Octobre
15h
Tarif plein : 18€
Etudiants : 10€
- de 14 ans : 8€
Groupe scolaire : 6€

Ciné Débat
Samedi de Juliette
Samedi 28 Octobre
9h15
Tarif prévente : 6€
Le jour même: 10€

Cars 3

Animation - De Brian Fee avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Nicolas Duvauchelle...
Durée : 1h42 - A partir de 3 ans

Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-rapides, le célèbre Flash
McQueen se retrouve mis sur la touche d’un sport qu’il adore. Pour revenir dans la
course, il devra faire preuve d’ingéniosité. L’aide d’une jeune mécanicienne pleine
d’enthousiasme, Cruz Ramirez, qui rêve elle aussi de victoire, lui sera d’un précieux
secours...

Mercredi 13 Septembre à 16h30 et samedi 16 Septembre à 19h

The circle

Thriller, drame– James Ponsoldt avec Emma Watson , Tom Hanks
Durée : 1h50 - Tout public

Les Etats-Unis, dans un futur proche. Mae est engagée chez The Circle, le groupe de
nouvelles technologies et de médias sociaux le plus puissant au monde. Tandis qu'elle
prend de plus en plus de responsabilités, le fondateur de l'entreprise, Eamon Bailey,
l'encourage à participer à une expérience révolutionnaire qui bouscule les limites de la
vie privée, de l'éthique et des libertés individuelles.

Mercredi 13 Septembre à 19h15 et samedi 16 Septembre à 21h45

7 Jours pas plus
Comédie dramatique - De H. Cabello Reyes avec Benoit Poelvoorde, Alexandra Lamy
Durée : 1h31 - Tout public

Quel est le point commun entre une vache qui tombe du ciel, un quincaillier célibataire
et maniaque, un jeune Indien perdu, et une jolie normande qui aime les quincailliers
maniaques ?
Une simple question: tout ce qui nous arrive relève-t-il vraiment du hasard ?

Mercredi 20 Septembre à 16h30 et samedi 23 Septembre à 19h

Nés en Chine
Documentaire – De Lu Chuan avec Claire Keim
Durée : 1h16 - A partir de 10/12 ans
Yaya, une maman panda géant guide son petit Mei Mei alors qu’il explore le monde et
gagne en indépendance. Tao Tao, un Rhinopithèque de Roxellane âgé de deux ans
cherche sa place au sein de sa famille après la naissance de sa petite sœur.
Dawa, une panthère des neiges – un animal mystérieux rarement observé par l’homme
–confrontée à l’incroyable difficulté d’élever ses deux petits dans l’un des habitats les
plus hostiles et les plus impitoyables du monde.

Mercredi 20 Septembre à 19h et samedi 23 Septembre à 21h30

Bonne pomme

Comédie – De Florence Quentin avec Gérard Depardieu, Catherine Deneuve...
Durée : 1h41 - Tout public

Gérard en marre d’être pris pour une bonne pomme par sa belle famille. Il quitte tout
et part reprendre un garage dans un village niché au fin fond du Gâtinais… En face du
garage, il y a une ravissante auberge, tenue par Barbara: une femme magnifique,
déconcertante, mystérieuse, imprévisible. Leur rencontre fera des étincelles…

Mercredi 27 Septembre à 16h30 et samedi 30 Septembre à 19h

Hitman & Bodyguard
Action, comédie– De Patrick Hughes avec Ryan Reynolds, Samuel L.Jackson, Gary Oldman
Durée : 1h51 - Interdit moins de 12 ans

Un redoutable tueur à gages est contraint de témoigner contre son ancien employeur
devant la Cour internationale de justice de La Haye. Interpol est alors chargée de l’escorter jusqu’aux Pays-Bas et engage le meilleur garde du corps du métier pour mener à bien
cette mission. Mais c’était sans savoir que depuis des années, les deux hommes s’opposent.

Mercredi 27 Septembre à 19h et samedi 30 Septembre à 21h30

BigFoot Junior
Animation Famille– De B.Stassen avec Christopher L Parson, Lukas Rieger
Durée : 1h31- Tout public

Adam, un adolescent rêveur et solitaire, doté de pouvoirs surnaturels, décide de
partir à la recherche de son père, disparu depuis des années dans des circonstances
plus que mystérieuses. Son enquête le mène rapidement à la rencontre d’une créature
tout aussi magique que légendaire : Le Bigfoot !

Mercredi 4 Octobre à 16h30 et samedi 7 Octobre à 19h

La tour sombre

Fantastique, aventure – De Nikolag Arcel avec Idris Elba, Matthew McConaughey
Durée : 1h35 - Tout Public

Le dernier Pistolero, Roland Deschain, est condamné à livrer une éternelle bataille
contre Walter O’Dim, alias l’Homme en noir, qu’il doit à tout prix empêcher de détruire la Tour sombre, clé de voûte de la cohésion de l’univers. Le destin de tous les
mondes est en jeu, le bien et le mal vont s’affronter dans l’ultime combat, car Roland est le seul à pouvoir défendre la Tour contre l’Homme en noir…

Mercredi 4 Octobre à 19h et samedi 7 Octobre à 21h30

Otez moi d’un doute

Comédie dramatique - De Carine Tardieu avec François Damiens, Cécile de France...
Durée : 1h40 - Tout public

Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain pied lorsqu’il apprend que son père
n’est pas son père.
Malgré toute la tendresse qu’il éprouve pour l’homme qui l’a élevé, Erwan enquête
discrètement et retrouve son géniteur : Joseph, un vieil homme des plus attachants, pour
qui il se prend d’affection.

Mercredi 11 Octobre à 16h30 et samedi 14 Octobre à 19h

Barry seal : American traffic
Biopic, policier - De Doug Liman avec Tom Cruise, Sarah Wright, Domhnall Gleeson…
Durée : 2h07 - Tout public

L'histoire vraie de Barry Seal, un pilote arnaqueur recruté de manière inattendue par
la CIA afin de mener à bien l'une des plus grosses opérations secrètes de l'histoire des
Etats-Unis.

Mercredi 11 Octobre à 19h et samedi 14 Octobre à 21h30

Les as de la jungle
Animation – De David Alaux avec Philippe Bozo, Laurent Morteau...
Durée : 1h37- Tout public

Maurice a tout d’un pingouin… mais le tigre est en lui ! Elevé par une tigresse, ce pingouin loin d’être manchot est devenu un pro du Kung Fu. Avec ses amis, les As de la
jungle, Maurice entend dorénavant faire régner l’ordre et la justice dans la jungle,
comme sa mère avant lui. Mais Igor, un koala diabolique, entouré de ses babouins mercenaires pas très futés, a pour projet de détruire la jungle…

Mercredi 18 Octobre à 16h30 et samedi 21 Octobre à 19h

Mon garçon
Thriller- De Christian Carion avec Guillaume Canet, Mélanie Laurent...
Durée : 1h30 - Pour public averti - Passionné par son métier, Julien voyage énormément à

l’étranger. Ce manque de présence a fait exploser son couple quelques années auparavant. Lors d’une escale en France, il découvre sur son répondeur un message de son ex
femme en larmes : leur petit garçon de sept ans a disparu lors d’un bivouac en montagne avec sa classe. Julien se précipite à sa recherche et rien ne pourra l’arrêter.

Mercredi 18 Octobre à 19h et samedi 21 Octobre à 21h30
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TARIFS
6€ la place, 4 € - de 14 ans - Paiement sur place / Chèques acceptés : PassCulture /Ciné chèque

