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  Facebook : Cinetheatre du Lamentin 

PROGRAMME SUSCEPTIBLE D’ETRE MODIFIE 
 

Avertissements des scènes, des images peuvent heurter la sensibilité 

http://www.villelamentin971.fr/


  

LA REINE DES NEIGES 

De Jennifer Lee, Chris Buck 

Avec Idina Menzel, Kristen Bell, Josh Gad   

Film Américain - Genres Animation, Aventure 

Durée : 1h44 - A partir de 4 ans 

Synopsis  Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? 

La jeune fille rêve de l’apprendre, mais la réponse met son royaume en danger. Avec 

l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi périlleux 

qu’extraordinaire. Dans La Reine des neiges, Elsa craignait que ses pouvoirs ne 

menacent le monde. Dans La Reine des neiges 2, elle espère qu’ils seront assez 

puissants pour le sauver… 
 

 
 

LAST CHRISTMAS de Paul Feig 
Avec Emilia Clarke, Henry Golding, Emma Thompson   

Film Britannique, Américain - Genres Comédie, Romance 

Durée : 1h43  

Synopsis  Kate traîne derrière elle une série de mauvaises 
décisions et erre dans Londres au son des grelots accrochés à ses 
bottes de lutin, seul emploi qu’elle ait réussi à décrocher dans une 

boutique de Noël. C’est pourquoi elle n’en croit pas ses yeux quand elle rencontre 
Tom qui semble voir en elle bien plus que ce qu’elle laisse paraître. Alors que la ville 
se pare de ses plus beaux atours pour les fêtes de fin d’année, rien ne semblait les 
prédisposer à nouer une relation. Mais parfois, il suffit de laisser opérer la magie de 
Noël, d’ouvrir son cœur et d’y croire… 
 

DIM 01 – MAR 03 – MER 04  18H  JEU 05 – VEN 06  20H15 
 

À COUTEAUX TIRÉS de Rian Johnson 

Avec Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas   

Film Américain - Genres Policier, Comédie, Drame 

Durée : 2h11 

Synopsis  Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé 
mort dans sa somptueuse propriété, le soir de ses 85 ans. L’esprit affûté 

et la mine débonnaire, le détective Benoit Blanc est alors engagé par un 
commanditaire anonyme afin d’élucider l’affaire. Mais entre la famille d’Harlan qui 
s'entre-déchire et son personnel qui lui reste dévoué, Blanc plonge dans les méandres 
d’une enquête mouvementée, mêlant mensonges et fausses pistes, où les 
rebondissements s'enchaînent à un rythme effréné jusqu'à la toute dernière minute. 
 

DIM 01 – MAR 03 – MER 04  20H  JEU 05 – VEN 06  18H 

DIM 01  – MER 04 – SAM 07  16H  

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=610552.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=29745.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=136555.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=105159.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=182484.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
http://www.allocine.fr/films/genre-13026/
http://www.allocine.fr/films/genre-13001/
http://www.allocine.fr/film/enfants/
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=203691.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=79685.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=457862.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=805947.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1795.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5004/
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
http://www.allocine.fr/films/genre-13005/
http://www.allocine.fr/films/genre-13024/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=95559.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=27049.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=81795.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=246148.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
http://www.allocine.fr/films/genre-13018/
http://www.allocine.fr/films/genre-13005/
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/


 

 

 

LA FAMILLE ADDAMS 

De Conrad Vernon, Greg Tiernan 

Avec Mélanie Bernier, Kev Adams, Alessandra Sublet   

Film  Américain - Genres Animation, Famille 

Durée : 1h27 

 
 

Synopsis  Les nouvelles aventures de la Famille Addams. 
 

DIM 15 – MER 18  16H  JEU 12 18H 
 

 

SECRETS DE FAMILLE 

De Jullien Dalle 

Avec Cédric Ido, Firmine Richard, Pascal Boulère   

Film Français - Genre Drame 

Durée : 1h 

Synopsis  Paul est un jeune homme d´origine Antillaise vivant 
à Londres. Brillant financier à la City, il s´autodétruit pourtant 
peu à peu en reniant ses origines, sa famille, et en bafouant sa 

femme et sa fille. Tous se doutent qu´un terrible drame familial est la cause du 
changement de son comportement. Mais seul Paul peut sortir de son mutisme en 
affrontant son passé et les secrets qu´il recèle… 
 

DIM 08  18H – 20H   MAR 10  18H  JEU 12  20H 
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JUMANJI : NEXT LEVEL 

De Jake Kasdan 

Avec Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan   

Film Américain - Genres Aventure, Comédie 

Durée : 1h54 

Synopsis  L'équipe est de retour mais le jeu a changé. Alors 
qu'ils retournent dans Jumanji pour secourir l'un des leurs, ils 

découvrent un monde totalement inattendu. Des déserts arides aux montagnes 
enneigées, les joueurs vont devoir braver des espaces inconnus et inexplorés, afin de 
sortir du jeu le plus dangereux du monde. 
 

SAM 07 – VEN 13 – MER 18 – SAM 21  18H  DIM 15  20H 
 

 

 

 

 

 

 

BROOKLYN AFFAIRS 

De Edward Norton 

Avec Edward Norton, Bruce Willis, Alec Baldwin   

Film Américain - Genres Policier, Drame 

Durée : 2h25 

Synopsis  New York dans les années 1950. Lionel Essrog, 
détective privé souffrant du syndrome de Gilles de la Tourette, 
enquête sur le meurtre de son mentor et unique ami Frank Minna. 

Grâce aux rares indices en sa possession et à son esprit obsessionnel, il découvre des 
secrets dont la révélation pourrait avoir des conséquences sur la ville de New York… 
Des clubs de jazz de Harlem aux taudis de Brooklyn, jusqu'aux quartiers chics de 
Manhattan, Lionel devra affronter l'homme le plus redoutable de la ville pour sauver 
l'honneur de son ami disparu. Et peut-être aussi la femme qui lui assurera son salut… 
 

SAM 07 – MAR 10 – VEN 13  20H 
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LE MEILLEUR RESTE À VENIR 

De Matthieu Delaporte, Alexandre De La Patellière 

Avec Fabrice Luchini, Patrick Bruel, Zineb Triki   

Genre Comédie dramatique 

Nationalité Français 

Durée : 1h57 

Synopsis  Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, 
chacun persuadé que l’autre n’a plus que quelques mois à vivre, décident de tout 
plaquer pour rattraper le temps perdu. 
 

DIM 15 – MAR 17 – VEN 20  18H  MER 18 – JEU 19  20H 
 

 

BLACK CHRISTMAS 

De Sophia Takal 

Avec Imogen Poots, Aleyse Shannon, Brittany O'Grady   

Film  Américain, Néo-Zélandais 

Genres Epouvante-horreur, Thriller 

Durée : 1h38 
Synopsis   Remake de Black Christmas. 

Sur un campus universitaire, lors des vacances de Noël, des filles de la confrérie sont 

les proies d'un tueur en série. 
 

MAR 17 – VEN 20  20H  JEU 19  18H 
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VIC LE VIKING 

Avec acteurs inconnus 

Genre Animation 

Film Allemand. 

Durée : 1h17 

Synopsis  Vic est un jeune Viking pas comme les autres : pas 
très costaud mais très malin. Quand son père, Halvar, le chef du 
village, dérobe à son ennemi juré une épée magique qui 

transforme tout en or, l’appât du gain sème la pagaille chez les Vikings ! Vic va alors 
devoir embarquer pour un périlleux voyage vers une île mythique du grand Nord 
pour briser le sortilège de l’épée… 
 

SAM 21 – JEU 26 – VEN 27  16H 
 

 

STAR WARS: L'ASCENSION DE SKYWALKER 

De J.J. Abrams 

Avec Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac   

Film Américain 

Genres Science fiction, Aventure 

Durée : 2h35 

Synopsis  La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles 
légendes vont naître dans cette bataille épique pour la liberté. 
 
 

SAM 21  20H    JEU 26 – VEN 27  18H – 20H45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.allocine.fr/films/genre-13026/
http://www.allocine.fr/films/pays-5129/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=41000.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=683276.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=502681.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=147909.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
http://www.allocine.fr/films/genre-13021/
http://www.allocine.fr/films/genre-13001/


 

LES INCOGNITOS 
De Nick Bruno, Troy Quane 

Avec Will Smith, Tom Holland, Rashida Jones   

Film Américain - Genres Animation, Comédie, Action 

Durée : 1h42 

Synopsis  Le super espion Lance Sterling et le scientifique 
Walter Beckett ont des personnalités radicalement opposées. 
Lance est relax, cool et il a du style. Walter est … tout l’inverse. 

Certes, il n’est pas très à l’aise en société mais son intelligence et son génie créatif lui 
permettent d’imaginer les gadgets impressionnants que Lance utilise sur le terrain. 
Alors qu’une mission tourne mal, Walter et Lance vont devoir unir leurs forces. Si ce 
duo excentrique ne parvient pas à s’entraider, le monde est en danger ! 
 

SAM 28 – DIM 29 – JEU 02 – VEN 03  16H 
 

 

CATS 

De Tom Hooper 

Avec Francesca Hayward, Jennifer Hudson, Taylor Swift   

Film Américain - Genres Comédie musicale, Drame 

Durée : 1h50   

Synopsis  L'adaptation de la comédie musicale Cats. Une fois 
par an au cours d’une nuit extraordinaire, les Jellicle Cats se 
réunissent pour leur grand bal. Leur chef, Deuteronome, choisit 

celui qui pourra entrer au paradis de la Jellicosphère pour renaître dans une toute 
nouvelle vie. 
 

SAM 28 – DIM 29  18H   JEU 02 – VEN 03  20H 
 

 

 

CHARLIE'S ANGELS 

De Elizabeth Banks 

Avec Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska   

Film Américain - Genres Action, Comédie 

Durée : 1h59 

Synopsis  Les Charlie’s Angels ont toujours assuré la sécurité 
de leurs clients grâce à leurs compétences hors du commun. 

L’agence Townsend a maintenant étendu ses activités à l’international, avec les 
femmes les plus intelligentes, les plus téméraires et les mieux entraînées du monde 
entier – de multiples équipes de Charlie’s Angels affrontant les missions les plus 
périlleuses, chacune guidée par son propre Bosley. 
 

SAM 28 – DIM 29  20H   JEU 02 – VEN 03  18H 
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JEN’PROD 

présente 

 

Dimanche 8 Décembre 2019 à 16H 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le programme sur  COCONEWS GUADELOUPE  www.villelamentin971.fr 

 

TARIFS CINEMA Normal 3D Conditions 

Adultes 7€ 8€  

Moins de 12 ans 4€ 5€ 
Présentation 

d’un justificatif 

Enfants de + de 12 ans - 

Étudiants Retraités - 

Chômeurs - Personnes à 

mobilité réduite 

5€ 7€ 
Présentation 

d’un justificatif 

Comités d’entreprises, 

Amicales, 

Soirée Ciné-Débat 
5€ 7€ 

Convention 
Présentation 

d’un justificatif 

VENTE DES TICKETS 

MARDI AU DIMANCHE DE 15H30 à 20H30 

http://www.villelamentin971.fr/


 

 

 

 


