Mallemort
Programme
du 23 Mai au 23 Juin

Ciné-club seniors
LES MUNICIPAUX
Le mercredi 30 Mai à 14h
Tarif : 4€

Avengers : Infinity war

Aventure, action - De J&A Russo avec Robert Downey Jr, Chris Hemsworth...
Durée : 2h36– Tout public

Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à tout sacrifier pour neutraliser le
redoutable Thanos avant que son attaque éclair ne conduise à la destruction complète
de l’univers.

Mercredi 23 Mai à 17h30 et samedi 26 Mai à 18h30

Amoureux de ma femme

Comédie – De Daniel Auteuil avec Gérard Depardieu, Daniel Auteuil...
Durée : 1h24 - Tout public

Daniel est très amoureux de sa femme, mais il a beaucoup d'imagination et un meilleur
ami parfois encombrant. Lorsque celui-ci insiste pour un diner "entre couples" afin de lui
présenter sa toute nouvelle, et très belle, amie, Daniel se retrouve coincé entre son
épouse qui le connaît par coeur et des rêves qui le surprennent lui-même.

Mercredi 23 Mai à 20h et samedi 26 Mai à 21h

Comme des garçons
Comédie - De Julien Hallard avec Max Boublil, Vanessa Guide, Bruno Lochet...
Durée : 1h30 - Tout public

Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur invétéré et journaliste sportif au quotidien Le
Champenois, décide d’organiser un match de football féminin pour défier son directeur
lors de la kermesse annuelle du journal. Sa meilleure ennemie, Emmanuelle Bruno,
secrétaire de direction, se retrouve obligée de l’assister. Sans le savoir, ils vont se lancer
ensemble dans la création de la première équipe féminine de football de France.

Mercredi 30 Mai à 17h30 et samedi 2 Juin à 18h30

Blue
Documentaire – De Keith Scholey avec Cécile de France...
Durée : 1h18 - A partir de 6 ans
Blue, le nouveau film Disneynature, est une plongée au cœur de l’Océan pour
découvrir, comprendre, aimer un monde encore mystérieux et surprenant. Un monde
où la nature invente des couleurs, des formes et des sons merveilleux.
L'Océan est unique, seuls les hommes le mettent au pluriel. Il est partout, recouvre plus
de 70% de la Terre et donne à notre maison sa couleur et son nom: la planète bleue.

Mercredi 30 Mai à 20h et samedi 2 Juin à 21h

Rampage : hors de contrôle

Aventure, action – de Brad Peyton avec Dwayne Johnson, Naomie Harris...
Durée : 1h48 - Public averti

Primatologue de profession, David Okoye a plus de mal à nouer des liens avec ses
semblables qu'avec les singes. Pas étonnant qu'il se soit pris d'affection pour George,
adorable gorille d'une intelligence hors du commun, dont il s'occupe depuis sa
naissance. Mais suite à une expérience génétique catastrophique, George se
métamorphose en monstre incontrôlable. Et il n'est pas le seul puisque d'autres animaux
se transforment en prédateurs enragés aux quatre coins du pays, détruisant tout sur leur
passage.

Mercredi 6 Juin à 17h30 et samedi 9 Juin à 18h30

Paul Apôtre du Christ
Historique , drame – D’ Andrew Hyatt avec James Faulkner, Jim Caviezel…
Durée : 1h48 - Tout public

Emprisonné par l'Empereur Neron, Paul se remémore les principaux moments de sa vie
d'apôtre.

Mercredi 6 Juin à 20h et samedi 9 Juin à 21h

Croc-blanc

Animation – D’Alexandre Espigares avec Virginie Efira, Raphael Personnaz...
Durée : 1h25– A partir de 6 ans

Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi dans les espaces
enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne.
Mais la méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un homme cruel
et malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser son
instinct sauvage et devenir leur ami.

Mercredi 13 Juin à 17h30 et samedi 16 Juin à 18h30

Monsieur je sais tout

Comédie dramatique – De F-P Leygonie, avec Arnaud Ducret, Max Baissette de Malglaive...
Durée : 1h39 - Tout public

Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot d'1,92 m, voit débouler dans son quotidien de célibataire invétéré, son neveu, Léo, 13 ans, 1,53 m autiste Asperger et joueur
d'échecs émérite. Cette rencontre aussi singulière qu'explosive va bouleverser l'existence de Vincent et offrir à Léonard la chance de sa vie.

Mercredi 13 Juin à 20h et samedi 16 Juin à 21h

Solo : a star wars story

Science fiction, fantastique - De Ron Howard avec Alden Ehrenreich, Emilia Clarke...
Durée : 2h15– Tout public

Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez à l’aventure en compagnie du plus
célèbre vaurien de la galaxie. Au cours de périlleuses aventures dans les bas-fonds d’un
monde criminel, Han Solo va faire la connaissance de son imposant futur copilote
Chewbacca et croiser la route du charmant escroc Lando Calrissian… Ce voyage
initiatique révèlera la personnalité d’un des héros les plus marquants de la saga Star
Wars.

Mercredi 20 Juin à 17h30 et samedi 23 Juin à 18h30

Dans la brume

Science fiction - De Daniel Roby avec Romain Duris, Olga Kurylenko...
Durée : 1h29 - Tout public

Le jour où une étrange brume mortelle submerge Paris, des survivants trouvent refuge
dans les derniers étages des immeubles et sur les toits de la capitale. Sans informations,
sans électricité, sans eau ni nourriture, une petite famille tente de survivre à cette
catastrophe... Mais les heures passent et un constat s'impose : les secours ne viendront
pas et il faudra, pour espérer s’en sortir, tenter sa chance dans la brume...

Mercredi 20 Juin à 20h et samedi 23 Juin à 21h
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TARIFS
6€ la place, 4 € - de 14 ans - Paiement sur place / Chèques acceptés : PassCulture /Ciné chèque

Le cinéma Bonne nouvelle part en vacances pour le mois de Juillet.
Reprise des séances le 1 Août 2018.

