
PROGRAMME DU CINÉMA 

18 - 24 SEPTEMBRE 

 Tarifs 

 Plein tarif : 7,50 € 

 Tarif réduit* : 5,50 € 

(*-de 16 ans, étudiants, membres JOA le Club, Seniors ( + de 60 ans ),  

Pass Vacances, C.O.S) 

 Abonnements 

 « 10 séances + 1 gratuite » : 60 € 

 ( valable 1 an ) 

 Moyens de paiement acceptés 

 Espèces, Cartes Bleues, Chèques, Chèques ZAP, Chèques vacances*,     

 Cinéchèques,  Chèque Cinéma Universel, Cinéday. 

 * Attention : la monnaie ne sera pas rendue sur ce mode de paiement. 

 

 

 



                    INSEPARABLES 

  Comédie, français, de  Varante Soudjian  -  1h34 

   Avec Ahmed Sylla, Alban Ivanov, Judith El Zein  

Mika, un petit escroc, a fait un rapide tour en prison, où il a fait la connais-

sance de « Poutine », un détenu cinglé et imprévisible. Sitôt sa peine purgée, il 

décide de repartir à zéro et de refaire sa vie. Alors qu’il s’apprête à épouser la 

fille d’un riche homme d’affaires, son passé le rattrape : Poutine débarque 

sans prévenir ! Mika va vite réaliser qu’on ne se débarrasse pas aisément d’un 

tel boulet...  

                              CA : CHAPITRE 2 

Epouvante, horreur, américain, de  Andy Muschietti - 2h50 

Avec Bill Skarsgård, James McAvoy, Jessica Chastain  

Interdit aux moins de 12 ans  

27 ans après la victoire du Club des Ratés sur Grippe-Sou, le sinistre Clown est 

de retour pour semer la terreur dans les rues de Derry. Désormais adultes, les 

membres du Club ont tous quitté la petite ville pour faire leur vie. Cependant, 

lorsqu'on signale de nouvelles disparitions d'enfants, Mike, le seul du groupe à 

être demeuré sur place, demande aux autres de le rejoindre. Traumatisés par 

leur expérience du passé, ils doivent maîtriser leurs peurs les plus enfouies 

pour anéantir Grippe-Sou une bonne fois pour toutes. Mais il leur faudra 

d'abord affronter le Clown, devenu plus dangereux que jamais…  

LA VIE SCOLAIRE 

  Comédie dramatique,  Grand Corps Malade, Mehdi Idir  - 1h51 

  Avec Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guerrab  

Une année au coeur de l'école de la république, de la vie... et de la démerde ! Samia, jeune CPE novice, 

débarque de son Ardèche natale dans un collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre 

les problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale pesant sur le quartier, mais aussi l'incroyable 

vitalité et l'humour, tant des élèves que de son équipe de surveillants. Parmi eux, il y a Moussa, le Grand du 

quartier et Dylan le chambreur. Samia s'adapte et prend bientôt plaisir à canaliser la fougue des plus 

perturbateurs. Sa situation personnelle compliquée la rapproche naturellement de Yanis, ado vif et intelli-

gent, dont elle a flairé le potentiel. Même si Yanis semble renoncer à toute ambition en se cachant derrière 

son insolence, Samia va investir toute son énergie à le détourner d'un échec scolaire annoncé et tenter de 

l'amener à se projeter dans un avenir meilleur...  

  LE PROGRAMME CINÉMA 

18 - 24 SEPTEMBRE 

Mer 18 15:00  LA VIE SCOLAIRE 

  17:00  CA : CHAPITRE 2   

  20:30  INSEPARABLES 

 

Jeu  19 17:00  CA : CHAPITRE 2  

  20:30  LA CHUTE DU PRESIDENT 

   

Ven  20 18:00  LA CHUTE DU PRESIDENT 

  20:30  CA : CHAPITRE 2  

 

Sam 21 15:00  INSEPARABLES 

  17:00  CA : CHAPITRE 2  

  20:30  LA VIE SCOLAIRE 

 

Dim 22 15:00  LA VIE SCOLAIRE 

  17:00  CA : CHAPITRE 2    

  20:30  LA CHUTE DU PRESIDENT 

 

Lun 23 18:00  INSEPARABLES 

  20:30  CA : CHAPITRE 2  

 

Mar 24 17:00  CA : CHAPITRE 2  

  20:30         LA CHUTE DU PRESIDENT 

                    LA CHUTE DU PRESIDENT 

  Action, américain, de Ric Roman Waugh   -  2h01 

   Avec Gerard Butler, Morgan Freeman, Lance Reddick  

Interdit aux moins de 12 ans  

Victime d’un coup monté, Mike Banning, agent des services secrets, est accu-

sé d’être le cerveau d’une tentative d’assassinat envers le président américain, 

Allan Trumbull. Poursuivi par le FBI, il va devoir combattre pour survivre et 

trouver l’identité de celui qui menace la vie du président…  


