
 

 

 

 

 

 

TARIF EXCEPTIONNEL AU 12 JUILLET 2019 

  5€ La Séance 
 

Renseignements Ciné-Théâtre  05 90 99 18 11  

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 

http://www.villelamentin971.fr/


 

 

M ANOU À L’ÉCOLE DES GOÉLANDS 
De Andrea Block, Christian Haas 

Avec Vincent Dedienne, Camélia Jordana, Josh Keaton   

Genres Animation, Famille, Aventure 

Film Allemand - Durée : 1h28 - A partir de 3 ans 
 

Synopsis  C’est l’histoire d’un martinet orphelin, élevé par 

des goélands. Courageux comme ses parents et astucieux comme 

tous les siens, il parviendra à réunir ces deux familles d’oiseaux 

qu’à priori tout oppose. 
 

VEN 05 - SAM 06 - MAR 09 - MER 10 - JEU 11  16H 
 

SPIDER-MAN : FAR FROM HOME 3D 2D 
De Jon Watts 
Avec Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya  
Film  Américain - Genre Action - Durée : 2h10 
 

Synopsis  L'araignée sympa du quartier décide de rejoindre 
ses meilleurs amis Ned, MJ, et le reste de la bande pour des 
vacances en Europe. Cependant, le projet de Peter de laisser son 
costume de super-héros derrière lui pendant quelques semaines 
est rapidement compromis quand il accepte à contrecœur d'aider 

Nick Fury à découvrir le mystère de plusieurs attaques de créatures, qui ravagent le 
continent ! 

VEN 05 - JEU 11  20H  2D  MAR 09 - MER 10  18H 

SAM 06  18H - 20H30 
 

YESTERDAY 

De Danny Boyle 

Avec Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran   

Film Britannique - Genres Comédie, Musical  

Durée : 1h57 

Synopsis  Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais 
aujourd’hui seul Jack se souvient de leurs chansons. Il est sur le 

point de devenir extrêmement célèbre. Jack Malik est un auteur-compositeur 
interprète en galère, dont les rêves sont en train de sombrer dans la mer qui borde le 
petit village où il habite en Angleterre, en dépit des encouragements d’Ellie, sa 
meilleure amie d’enfance qui n’a jamais cessé de croire en lui. Après un accident avec 
un bus pendant une étrange panne d’électricité, Jack se réveille dans un monde où il 
découvre que les Beatles n’ont jamais existé…. 

VEN 05 - JEU 11  18H  MAR 09 - MER 10  20H15 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=665571.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=793250.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=157728.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=548703.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=186863.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13026/
http://www.allocine.fr/films/genre-13036/
http://www.allocine.fr/films/genre-13001/
http://www.allocine.fr/films/pays-5129/
http://www.allocine.fr/film/enfants/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=496179.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=588862.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=31683.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=512064.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
http://www.allocine.fr/films/genre-13025/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17042.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=239620.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=505959.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=653076.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5004/
http://www.allocine.fr/films/genre-13005/
http://www.allocine.fr/films/genre-13043/


 

UGLYDOLLS 

De Kelly Asbury 

Avec Kelly Clarkson, Nick Jonas, Janelle Monáe   

Genres Animation, Musical  

Film  Américain - Durée : 1h30 

Synopsis  À Uglyville, on aime tout ce qui est bizarre, on célèbre 
les particularités et la beauté cachée ailleurs que dans les 

apparences. Moxy, une drôle de petite créature à l’esprit libre, et ses amis les 
UglyDolls vivent chaque jour dans un tourbillon de joie et de bonne humeur, 
savourant la vie et ses possibilités infinies. Moxy est parfaitement heureuse dans cet 
endroit où personne n’est comme tout le monde. Mais sa curiosité naturelle la pousse 
à se demander ce qui peut bien se trouver de l’autre côté de la montagne où se niche 
Uglyville… 

VEN 12 - MAR 16 - MER 17 - JEU 18  16H 
 

DOULEUR ET GLOIRE 
De Pedro Almodóvar 

Avec Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo 

Sbaraglia…Film Espagnol - Genre Drame - Durée : 1h52 

Synopsis  Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, 
certaines en chair et en os, d’autres par le souvenir, dans la vie d’un 
réalisateur en souffrance. Premières amours, les suivantes, la mère, 
la mort, des acteurs avec qui il a travaillé, les années 60, les années 

80 et le présent. L’impossibilité de séparer création et vie privée. Et le vide, 
l’insondable vide face à l’incapacité de continuer à tourner. 

VEN 12 - MER 17 - JEU 18  18H    MAR 16  20H15 

PARASITE 

De Bong Joon Ho 

Avec Song Kang-Ho, Lee Sun-Kyun, Cho Yeo-Jeong   

Film  Sud-Coréen - Genre Thriller - Durée : 2h12 

Avertissements : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs 
 

Synopsis  Toute la famille de Ki-Taek est au chômage, et 
s’intéresse fortement au train de vie de la richissime famille  ark. 

 n jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des cours particuliers 
d’anglais chez les  ark. C’est le début d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne 
sortira véritablement indemne... 

VEN 12 - JEU 18  20H    MAR 16  18H 
 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=70681.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=92036.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=224256.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=669177.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13026/
http://www.allocine.fr/films/genre-13043/
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5289.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=6226.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=127744.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=41599.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=41599.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5017/
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=95119.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=68739.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=229238.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=229006.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5008/
http://www.allocine.fr/films/genre-13023/


 
 

LE ROI LION 2D 

De Jon Favreau 

Avec Jean Reno, Donald Glover, Beyoncé Knowles Carter  

Genres Aventure, Famille, Animation 

Film Américain - Durée : 1h 58 

Synopsis  Au fond de la savane africaine, tous les animaux 
célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Les mois passent. 

Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les 
enjeux de sa royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le 
frère de Mufasa, l'ancien héritier du trône, a ses propres plans. La bataille pour la 
prise de contrôle de la Terre des Lions est ravagée par la trahison, la tragédie et le 
drame, ce qui finit par entraîner l'exil de Simba… 

SAM 20 - DIM 21 - VEN 26   16H   

 

LE COUP DU SIÈCLE 

De Chris Addison 

Avec Rebel Wilson, Anne Hathaway, Alex Sharp (II) 

Genre Comédie 

Film  Américain - Durée : 1h34 

Synopsis  Deux femmes escrocs - de deux catégories différentes 
- s'unissent afin de mener la vie dure aux hommes qui les ont 
bafouées. 

SAM 20 - VEN 26  18H   DIM 21 - MAR 23  20H 
 

ANNABELLE – LA MAISON DU MAL 

De Gary Dauberman 

Avec Mckenna Grace, Madison Iseman, Katie Sarife   

Genre Epouvante-horreur 

Film  Américain - Durée : 1h40 

Synopsis  Résolus à empêcher Annabelle de causer davantage 
de dégâts, les démonologues Ed et Lorraine Warren rangent la 
poupée possédée dans la pièce verrouillée de leur maison réservée 
aux artefacts, la plaçant ainsi « en sécurité » derrière un verre 

sacré qui a reçu la sainte bénédiction d’un prêtre. Mais une nuit d’horreurs se profile 
alors qu’Annabelle réveille les esprits maléfiques de la salle, qui dirigent leur 
attention vers une nouvelle cible : la fille de 10 ans des Warrens, Judy et ses amis. 
 

SAM 20 - VEN 26  20H   DIM 21 - MAR 23  18H 
 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=24377.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1659.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=209532.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=67148.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13001/
http://www.allocine.fr/films/genre-13036/
http://www.allocine.fr/films/genre-13026/
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=223138.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=476001.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=65719.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=810673.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13005/
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=406987.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=628557.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=682297.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=723550.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13009/
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/


 

LE ROI LION 3D  

De Jon Favreau 

Avec Jean Reno, Donald Glover, Beyoncé Knowles-Carter  

Genres Aventure, Famille, Animation 

Film Américain - Durée : 1h58 

Synopsis  Au fond de la savane africaine, tous les animaux 
célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Les mois passent. 
Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire 

comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet 
avis. Scar, le frère de Mufasa, l'ancien héritier du trône, a ses propres plans. La 
bataille pour la prise de contrôle de la Terre des Lions est ravagée par la trahison, la 
tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner l'exil de Simba… 

SAM 27 - DIM 28 - MER 31  16H  MAR 30  16H -20H  

 JEU 01  18H 
 

ANNA   De Luc Besson 

Avec Sasha Luss, Helen Mirren, Luke Evans  

Film Français - Genres Action, Thriller - Durée : 1h59 

Synopsis  Les Matriochka sont des poupées russes qui 
s’emboîtent les unes dans les autres. Chaque poupée en cache une 
autre. Anna est une jolie femme de 24 ans, mais qui est-elle 
vraiment et combien de femmes se cachent en elle ? Est-ce une 
simple vendeuse de poupées sur le marché de Moscou ? Un top 

model qui défile à Paris ? Une tueuse qui ensanglante Milan ? Un flic corrompu ? Un 
agent double ? Ou tout simplement une redoutable joueuse d’échecs ?..... 

SAM 27 - DIM 28 - MER 31  18H  JEU 01  20H 
 

CRAWL  De Alexandre Aja 

Avec Kaya Scodelario, Barry Pepper, Ross Anderson   

Film Américain - Genre Epouvante-horreur  

Durée : 1h27 
 

Synopsis  Quand un violent ouragan s’abat sur sa ville natale 
de Floride, Hayley ignore les ordres d’évacuation pour partir à la 
recherche de son père porté disparu. Elle le retrouve grièvement 

blessé dans le sous-sol de la maison familiale et réalise qu’ils sont tous les deux 
menacés par une inondation progressant à une vitesse inquiétante. Alors que 
s’enclenche une course contre la montre pour fuir l’ouragan en marche, Haley et son 
père comprennent que l’inondation est loin d’être la plus terrifiante des menaces qui 
les attend… 

SAM 27 - DIM 28 - MER 31  20H  MAR 30  18H 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=24377.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1659.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=209532.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=67148.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13001/
http://www.allocine.fr/films/genre-13036/
http://www.allocine.fr/films/genre-13026/
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=626.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=814843.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=696.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=407255.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5001/
http://www.allocine.fr/films/genre-13025/
http://www.allocine.fr/films/genre-13023/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=32386.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=221215.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=27951.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=543430.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
http://www.allocine.fr/films/genre-13009/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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/

