
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements Ciné-Théâtre  05 90 99 18 11  -  05 90 99 05 98 

E-mail : cine-theatre@ville-lamentin.fr  - www.villelamentin971.fr  

  Facebook : Cinetheatre du Lamentin 

PROGRAMME SUSCEPTIBLE D’ETRE MODIFIE 

 

Avertissements des scènes, des images peuvent heurter la sensibilité des jeunes spectateurs 

http://www.villelamentin971.fr/


 
 

MIRAÏ, MA PETITE SŒUR 
 

De Mamoru Hosoda 

Avec Moka Kamishiraishi, Haru Kuroki, Gen Hoshino   

Genre Animation - Film Japonais - Durée : 1h38 

Synopsis  Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à 
l’arrivée de Miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise 
l’attention de ses parents, il se replie peu à peu sur lui-même. Au fond 

de son jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un arbre généalo-magique. Soudain, 
Kun est propulsé dans un monde fantastique où vont se mêler passé et futur. Il 
rencontrera tour à tour ses proches à divers âges de leur vie : sa mère petite fille, son 
arrière grand-père dans sa trépidante jeunesse et sa petite sœur adolescente  
 

VEN 04 - SAM 05 - DIM 06 - MER 09 - DIM 13  

MER 16 - DIM 20  - MER 23 - DIM 27   16H 
 

MIA ET LE LION BLANC 
 

De Gilles de Maistre 

Avec Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood  

Film Français, Allemand, Sud-Africain 

Genres Famille, Aventure - Durée : 1h38 

Synopsis  Mia a 11 ans quand elle noue une relation hors du 
commun avec Charlie, un lionceau blanc né dans la ferme d'élevage de félins de ses 
parents en Afrique du Sud. Pendant trois ans, ils vont grandir ensemble et vivre une 
amitié fusionnelle. Quand Mia atteint l'âge de 14 ans et que Charlie est devenu un 
magnifique lion adulte, elle découvre l’insoutenable vérité : son père a décidé de le 
vendre à des chasseurs de trophées. Désespérée, Mia n’a pas d’autre choix que de fuir 
avec Charlie pour le sauver. 
 

DIM 06 - MAR 08 - MER 09 - JEU 10  18H 
 

SECONDE CHANCE 
De Peter Segal 

Avec Jennifer Lopez, Leah Remini, Vanessa Hudgens   

Genres Comédie, Romance - Film Américain - Durée : 1h45 

Synopsis  Lorsqu’elle se voit refuser une promotion au profit 
d’un candidat plus diplômé qu’elle, Maya Vargas, la quarantaine, 
décide de quitter son emploi pour trouver mieux ailleurs. Le fils de 

sa meilleure amie trafique son CV à son insu, et lui fait décrocher un boulot de rêve 
dans dans un grand groupe de cosmétiques de Manhattan. Armée de son bagout et de 
son vécu, aura-t-elle droit à sa seconde chance dans ce monde dont elle ne maitrise 
pas tous les codes ? 
 

SAM 05  18H  DIM 06 - MAR 08 - MER 09 - JEU 10  20H 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=55361.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=795833.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=591533.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=650134.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13026/
http://www.allocine.fr/films/pays-5021/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=38525.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=795769.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=18273.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=103652.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5001/
http://www.allocine.fr/films/pays-5129/
http://www.allocine.fr/films/pays-5007/
http://www.allocine.fr/films/genre-13036/
http://www.allocine.fr/films/genre-13001/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=18484.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12443.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=70612.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=134639.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13005/
http://www.allocine.fr/films/genre-13024/
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/


 

 

 

UNE FEMME D'EXCEPTION 
De Mimi Leder 

Avec Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux  

Genres Drame, Biopic 

Film  Américain - Durée : 2h 
 

Synopsis  Jeune avocate idéaliste, Ruth Bader Ginsburg fait 
équipe avec son mari Marty pour mettre fin à un siècle de 

discrimination à l'encontre des femmes. Elle se battra devant la Cour d'appel, puis ira 
jusqu'à la Cour suprême … 
 

VEN 11 - DIM 13 - MAR 15  18H  MER 16 - JEU 17  20H15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CREED II 

De Steven Caple Jr. 

Avec Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa 

Thompson  - Genres Drame, Action 

Film Américain - Durée : 2h10 
 

Synopsis  La vie est devenue un numéro d'équilibriste pour 
Adonis Creed. Entre ses obligations personnelles et son 
entraînement pour son prochain grand match, il est à la croisée 

des chemins. Et l'enjeu du combat est d'autant plus élevé que son rival est lié au passé 
de sa famille. Mais il peut compter sur la présence de Rocky Balboa à ses côtés : avec 
lui, il comprendra ce qui vaut la peine de se battre et découvrira qu'il n'y a rien de 
plus important que les valeurs familiales. 
 

VEN 11 - DIM 13 - MAR 15  20H  MER 16 - JEU 17  18H 
 

Vendredi 11 janvier 2019 à 20h00 

 
Naleen présente 3 courts-métrages 

« Femme Kalinegro » 2’11 
« Fair to tell » 8’15 

« Spot de prévention aux violences faites aux femmes » 4’01 
Suivi d’un échange avec la réalisatrice. 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=18068.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=194500.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=171873.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=66655.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/
http://www.allocine.fr/films/genre-13027/
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=758044.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=120365.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5311.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=136096.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=136096.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/
http://www.allocine.fr/films/genre-13025/
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/


 

 
 
 

THE FRONT RUNNER 

De Jason Reitman 

Avec Hugh Jackman, Vera Farmiga, J.K. Simmons   

Genres Drame, Biopic 

Film Américain - Durée : 1h52 

 
Synopsis  L’histoire vraie de Gary Hart, un jeune sénateur 
promis au plus bel avenir, idole des votants américains et favori 
pour l’investiture Démocrate de l’élection présidentielle de 
1988. Une ascension fulgurante qui fut brutalement stoppée par 

la révélation d’une liaison scandaleuse avec Donna Rice. Pour la première fois de 
l’histoire, le journalisme politique et la presse à scandale se rejoignaient, et ont 
provoqué la chute d’un homme politique. Ces événements ont profondément et 
durablement marqué la scène politique américaine et internationale. 
 

VEN 18 - DIM 20 - MER 23  18H   MAR 22 - JEU 24  20H 
 

 
 

GLASS 

De M. Night Shyamalan 

Avec James McAvoy, Bruce Willis, Samuel L. Jackson   

Genres Thriller, Fantastique 

Film  Américain 

Durée : 2h09 

 

Synopsis  Peu de temps après les événements relatés dans 
SPLIT, David Dunn - l’homme incassable - poursuit sa traque 
de La Bête, surnom donné à Kevin Crumb depuis qu’on le sait 

capable d’endosser 23 personnalités différentes. De son côté, le mystérieux homme 
souffrant du syndrome des os de verre Elijah Price suscite à nouveau l’intérêt des 
forces de l’ordre en affirmant détenir des informations capitales sur les deux 
hommes… 
 

VEN 18 - DIM 20 - MER 23  20H   MAR 22 - JEU 24  18H 
 
 
 
 
 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=43244.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=33385.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=29249.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=32799.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/
http://www.allocine.fr/films/genre-13027/
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=30601.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=85120.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=6693.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=14454.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13023/
http://www.allocine.fr/films/genre-13012/
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/


 

YAO 
De Philippe Godeau 

Avec Omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata 

Diawara   

Film Français, Sénégalais - Genre Comédie dramatique 

Durée : 1h43 

Synopsis  Depuis son village au nord du Sénégal, Yao est 

un jeune garçon de 13 ans prêt à tout pour rencontrer son 

héros : Seydou Tall, un célèbre acteur français. Invité à Dakar 

pour promouvoir son nouveau livre, ce dernier se rend dans 

son pays d’origine pour la première fois. Pour réaliser son rêve, le jeune Yao organise 

sa fugue et brave 387 kilomètres en solitaire jusqu’à la capitale. Touché par cet 

enfant, l’acteur décide de fuir ses obligations et de le raccompagner chez lui. Mais sur 

les routes poussiéreuses et incertaines du Sénégal, Seydou comprend qu’en roulant 

vers le village de l’enfant, il roule aussi vers ses racines. 

 

VEN 25 - DIM 27 - JEU 31  18H   MAR 29  20H 
 

 

 
 

LA MULE 

De Clint Eastwood 

Avec Clint Eastwood, Bradley Cooper, Dianne Wiest  

Film  Américain - Genres Drame, Biopic - Durée : 1h56 
 

Synopsis  À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est 
non seulement fauché et seul, mais son entreprise risque d'être 
saisie. Il accepte alors un boulot qui – en apparence – ne lui 
demande que de faire le chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il 
s'est engagé à être passeur de drogue pour un cartel mexicain. 
Extrêmement performant, il transporte des cargaisons de plus 
en plus importantes. Ce qui pousse les chefs du cartel, toujours 

méfiants, à lui imposer un "supérieur" chargé de le surveiller. Mais ils ne sont pas les 
seuls à s'intéresser à lui : l'agent de la DEA Colin Bates est plus qu'intrigué par cette 
nouvelle "mule". Entre la police, les hommes de main du cartel et les fantômes du 
passé menaçant de le rattraper, Earl est désormais lancé dans une vertigineuse course 
contre la montre... 
 

VEN 25 - DIM 27 - JEU 31  20H   MAR 29  18H   
 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=43908.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=87127.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=857358.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=15193.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=15193.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5001/
http://www.allocine.fr/films/pays-5089/
http://www.allocine.fr/films/genre-13002/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1146.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1146.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=95676.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=11.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/
http://www.allocine.fr/films/genre-13027/


 

 
 

Concert unique 

Samedi 12 janvier 2019 

à 20h00 
 

 

 

 

 



La Ville de Lamentin 

en partenariat avec le CEDAC 

présente  

Samedi 26 Janvier 2019 

à 20h00 
 

AU CINE-THEATRE DE LAMENTIN 

 

TARIF  15€ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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/

