Mallemort
Programme
du 25 Octobre au 2 Décembre

Ciné Débat
Samedi de Juliette
Samedi 28 Octobre

Concert
M.POKORA
Mercredi 8 Novembre

9h15
Tarif prévente : 6€
Le jour même: 10€

18h
Tarif prévente : 9€
Le jour même : 12€

Théâtre
Les fourberies de Scapin
Dimanche 19 Novembre

15h
Tarif prévente : 8€
Le jour même: 18€

Opéra
Don Carlos
Dimanche 26 Novembre

15h
Tarif prévente : 13€
Le jour même: 15€

Le petit spirou

Animation - De Nicolas Bary avec Sacha Pinault, Natacha Régnier, Pierre Richard...
Durée : 1h25- A partir de 8 ans

Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un destin professionnel tout tracé.
Quand sa mère lui annonce qu’il intègrera dès la rentrée prochaine l’école des
grooms, Petit Spirou, avec l’aide de ses copains, va profiter de ses derniers jours de classe
pour déclarer sa flamme à Suzette. Et pas n’importe comment. Ils décident de vivre une
aventure extraordinaire.

Mercredi 25 Octobre à 16h30 et samedi 28 Octobre à 19h

Dieu n’est pas mort

Drame – De Harold Cronk avec Shane Harper, Kevin Sorbo...
Durée : 1h53 - Tout public

Le professeur de philosophie Radisson, citant de nombreux grands auteurs, demande à
ses étudiants d’attester par écrit que Dieu est mort. L’un d’entre eux, Josh, s’y refuse.
Son professeur le met alors au défi de prouver le contraire à lui et à ses camarades. Un
défi qui ne sera pas sans conséquences…

Mercredi 25 Octobre à 19h et samedi 28 Octobre à 21h30

Le sens de la fête
Comédie - De Olivier Nakache et Eric Toledano avec J.P Bacri, Gilles Lellouche., J.P Rouve...
Durée : 1h57 - Tout public

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il est même
un peu au bout du parcours. Aujourd'hui c'est un sublime mariage dans un château du
17ème siècle, un de plus, celui de Pierre et Héléna…

Mercredi 1er Novembre à 16h30 et samedi 4 Novembre à 19h

Ca
Epouvante Horreur – De Andy Muschietti avec Bill Skarsgard, Jaeden Lieberher...
Durée : 2h15 - A partir de 12 ans
À Derry, dans le Maine, sept gamins ayant du mal à s'intégrer se sont regroupés au sein
du "Club des Ratés". Rejetés par leurs camarades, ils sont les cibles favorites des gros
durs de l'école. Ils ont aussi en commun d'avoir éprouvé leur plus grande terreur face à
un terrible prédateur métamorphe qu'ils appellent "Ça"…

Mercredi 1er Novembre à 19h et samedi 4 Novembre à 21h30

Lego Ninjago

Animation– De Charlie Bean avec Teddy Riner, Jackie Chan
Durée : 1h41 - A partir de 6 ans

Pour défendre la ville de Ninjago City, Lloyd, alias le Ninja Vert, et ses amis maîtresbâtisseurs Lego et combattants infiltrés se mobilisent. Avec à leur tête le maître kung-fu
Wu, aussi sage que blagueur, ils doivent affronter l'abominable Garmadon … qui se
trouve aussi être le père de Lloyd ! Mais il leur faudra d'abord surmonter leur ego et
apprendre à unir leurs forces pour se révéler de redoutables guerriers.

Mercredi 8 Novembre à 16h et samedi 11 Novembre à 19h

Blade runner 2049
Science fiction – De Denis Villeneuve avec Harrison Ford, Ryan Gosling...
Durée : 2h43 - A partir de 12 ans

En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions entre les humains et leurs
esclaves créés par bioingénierie. L’officier K est un Blade Runner : il fait partie d’une
force d’intervention d’élite chargée de trouver et d’éliminer ceux qui n’obéissent pas aux
ordres des humains.

Mercredi 8 Novembre à 20h et samedi 11 Novembre à 21h30

Le monde secret des émojis
Animation – De Tony Leondis avec T.J Miller, James Corden...
Durée : 1h26– Jeune public

Au sein de l’appli de messagerie, la cité de Textopolis fourmille d’activité : c’est là que
vivent tous les émojis, chacun porté par l’espoir d’être choisi par l’utilisateur du
téléphone… Dans ce monde, chaque émoji ne possède qu’une seule expression
faciale. Seul Bof, un émoji exubérant né sans aucun filtre, dispose de multiples
expressions.

Mercredi 15 Novembre à 16h30 et samedi 18 Novembre à 19h

L’école buissonnière

Comédie dramatique – De Nicolas Vanier avec François Cluzet, Jean Scandel...
Durée : 1h56 - Tout Public

Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts murs de
l’orphelinat, sévère bâtisse de la banlieue ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse
dame de la campagne, Célestine et à son mari, Borel, le garde-chasse un peu raide
d’un vaste domaine en Sologne.

Mercredi 15 Novembre à 19h et samedi 18 Novembre à 21h30

Knock

Comédie - De Lorraine Lévy avec Omar Sy, Ana Girardot, Alex Lutz...
Durée : 1h53- Tout public

Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, arrive dans le petit village de SaintMaurice pour appliquer une "méthode" destinée à faire sa fortune : il va convaincre la
population que tout bien portant est un malade qui s'ignore. Passé maitre dans l'art de la
séduction et de la manipulation, il est rattrapé par deux choses qu'il n'avait pas prévues :
les sentiments du cœur et un sombre individu issu de son passé venu le faire chanter.

Mercredi 22 Novembre à 16h30 et samedi 25 Novembre à 19h

Confident Royal

Biopic, - De Stephen Frears avec Judi Dench, Ali Fazal
Durée : 1h52 - Tout public

L’extraordinaire histoire vraie d’une amitié inattendue, à la fin du règne marquant de
la Reine Victoria. Quand Abdul Karim, un jeune employé, voyage d’Inde pour
participer au jubilé de la reine Victoria, il est surpris de se voir accorder les faveurs de
la Reine en personne. Alors que la reine s’interroge sur les contraintes inhérentes à
son long règne, les deux personnages vont former une improbable alliance, faisant
preuve d’une grande loyauté mutuelle que la famille de la Reine ainsi que son
entourage proche vont tout faire pour détruire.

Mercredi 22 Novembre à 19h et samedi 25 Novembre à 21h30

Thor : Ragnarok
Aventure Fantastique – De Taika Waititi avec Chris Hemsworth, Tom Hiddlestom...
Durée : 2h10- Tout public

Privé de son puissant marteau, Thor est retenu prisonnier sur une lointaine planète.
Pour sauver Asgard, il va devoir lutter contre le temps afin d’empêcher l’impitoyable Hela d’accomplir le Ragnarök – la destruction de son monde. Mais pour y parvenir, il va d’abord devoir mener un combat titanesque de gladiateurs contre celui qui
était autrefois son allié au sein des Avengers : l’incroyable Hulk...

Mercredi 29 Novembre à 16h30 et samedi 2 Décembre à 19h

Daddy cool
Comédie - De Maxime Govare avec Vincent Elbaz, Laurence Arné...
Durée : 1h37 - Pour public

Adrien, 40 ans et totalement immature, se fait larguer par Maude, 35 ans, désireuse
d’enfin fonder une famille. Pour tenter de reconquérir l’amour de sa vie, Adrien décide
de monter dans le futur ex-appartement conjugal: une crèche à domicile… Le début,
d'une improbable expérience éducative...

Mercredi 29 Novembre à 19h et samedi 2 Décembre à 21h30

Récapitulatif
Mercredi
25 Octobre
Samedi
28 Octobre
Mercredi
1 Novembre

16h30
Le petit spirou

Le sens de la fête

Samedi
4 Novembre
Mercredi
8 Novembre

19h00
Dieu n’est pas mort

21h30

Le petit spirou

Dieu n’est pas mort

ça
Le sens de la fête

Lego Ninjago
16h

Samedi
11 Novembre
Mercredi
15 Novembre

ça

Blade runner 2049
20h
Lego Ninjago
Blade runner 2049

Le monde secret L’école buissonnière
des émojis
Samedi
Le monde secret des L’école buisson18 Novembre
émojis
nière
Mercredi
Knock
Confident Royal

22 Novembre

Samedi
25 Novembre
Mercredi
Thor : Ragnarok
29 Novembre
Samedi
2 Décembre

Knock

Confident Royal

Daddy cool
Thor : Ragnarok

Daddy cool

TARIFS
6€ la place, 4 € - de 14 ans - Paiement sur place / Chèques acceptés : PassCulture /Ciné chèque

