Deux séances par jour

16H & 19H

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’ÊTRE MODIFIÉ

Les règles sanitaires liées au COVID-19 :
 Le masque est obligatoire pour entrer au Ciné-Théâtre
 Les règles de distanciation « restez toujours à plus d’un
mètre les uns des autres » sont applicables à l’accueil,
dans le hall d’entrée et dans la salle de projection.
 Distribution de gel hydroalcoolique à l’entrée et lavage
des mains au savon.

Tarif exceptionnel :
4€ enfants – de 12 ans
5€ Tout public

BAYALA
De Federico Milella, Aina Järvine
Avec Madison Mullahey, Jessica Webb, Olivia
Manning
Film Allemand, Luxembourgeois
Genre Animation, Fantastique, Famille
Durée : 1h25 / A partir de 6 ans
Synopsis  Quand la jeune Marween découvre un œuf de
dragon, les elfes du royaume de Bayala lui révèlent qu'à sa
naissance, le bébé dragon doit voir ses parents pour ne pas
perdre sa magie. La princesse Surah et ses compagnons, vont les accompagner dans
un voyage périlleux, pour retrouver les derniers dragons. Mais Ophira, la Reine des
Elfes des Ombres, veut aussi s’emparer de la magie des dragons et menace leur
voyage et l’avenir de Bayala.

VEN 26 – SAM 27 – DIM 28 – MAR 30 – MER 01 – JEU 02  16H

UNE SIRÈNE À PARIS
De Mathias Malzieu
Avec Nicolas Duvauchelle, Marilyn Lima, Rossy de
Palma
Film Français – Genre Fantastique, Drame
Durée : 1h42
Synopsis  Crooner au cœur brisé, Gaspard s’était juré de
ne plus retomber amoureux. Quant à Lula, jolie sirène, elle
n’a que le chant pour se défendre des hommes, en faisant
s’emballer leur cœur jusqu’à l’explosion. Lorsque la Seine en
crue vient déposer Lula au pied du Flowerburger, la péniche-cabaret où chante
Gaspard, c’est un mini-tsunami qui va bouleverser leur existence. Lui, l’homme qui a
souffert d’avoir trop aimé, et elle, la créature qui n’a jamais connu l’amour, vont
apprendre à se connaître. Et à chanter d’une même voix…

VEN 26 – SAM 27 – DIM 28 – MAR 30 – MER 01 – JEU 02  19H

NOUS, LES CHIENS
De Oh Sung-yoon, Lee Choon-Baek
Avec Claire Tefnin, Pierre Le Bec, Pierre Lognay
Film Sud-Coréen
Genre Animation
Durée : 1h42 / A partir de 6 ans
Synopsis  Le chien est le meilleur ami de l’homme.
Affectueux, fidèle… mais lorsqu’il vieillit ou se comporte
mal, il est parfois abandonné comme un mouchoir souillé.
Et lorsqu’il se retrouve seul face à la nature, l’instinct
animal et l’esprit de meute reprennent le dessus. Solidaire, déterminée, notre petite
bande de chiens errants va peu à peu réapprendre à se débrouiller seule. Et découvrir
la liberté, au cours d’un extraordinaire voyage.

VEN 03 – SAM 04 – DIM 05 – MAR 07 – MER 08 – JEU 09  16H

THE HUNT
De Craig Zobel
Avec Betty Gilpin, Hilary Swank, Wayne Duvall
Film Américain
Genre Action, Thriller, Epouvante-horreur
Durée : 1h31
Synopsis  Sur fond d’obscure théorie du complot sur
internet, un groupe de dirigeants se rassemble pour la
première fois dans un manoir retiré, afin de se divertir en
chassant de simples citoyens américains. Mais leurs sombres desseins vont être mis
en péril par Crystal, une de leurs proies, capable de les battre à leur propre jeu. La
jeune femme renverse les règles, et abat un par un les chasseurs qui la séparent de la
mystérieuse femme qui tire les ficelles de ce passe-temps macabre.

VEN 03 – SAM 04 – DIM 05 – MAR 07 – MER 08 – JEU 09  19H

SCOOBY !
De Tony Cervone
Avec Kiersey Clemons, Zac Efron, Will Forte
Film Américain – Genre Comédie, Animation,
Famille
Durée : 1h34 / A partir de 6 ans
Synopsis  Dans SCOOBY!, on découvre comment Scooby
et Sammy, amis pour la vie, se sont rencontrés et associés
aux détectives en herbe Fred, Velma et Daphné pour créer la
célèbre équipe Mystère et Cie. Après avoir résolu des
centaines d'affaires et vécu d'innombrables aventures, Scooby et sa bande doivent
désormais s'attaquer à leur énigme la plus redoutable : un complot destiné à
déchaîner les forces du chien-fantôme Cerberus. Tandis qu'ils mettent tout en œuvre
pour enrayer cette "acabocalypse" mondiale, nos amis découvrent que Scooby est
porteur d'une lourde hérédité et qu'il est promis à un plus grand destin que
quiconque aurait pu l'imagine

VEN 10 – SAM 11 – DIM 12- MER 15 – JEU 16  16H

TOUT SIMPLEMENT NOIR
De Jean-Pascal Zadi, John Wax
Avec Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade
Film Français
Genre comédie
Durée :
Synopsis  JP, un acteur raté de 40 ans, décide
d’organiser la première grosse marche de contestation noire
en France, mais ses rencontres, souvent burlesques, avec des
personnalités influentes de la communauté et le soutien intéressé qu’il reçoit de Fary,
le font osciller entre envie d’être sur le devant de la scène et véritable engagement
militant...

VEN 10 – SAM 11 – DIM 12- MER 15 – JEU 16  19H

MON NINJA ET MOI
De Anders Matthesen, Thorbjørn Christoffersen
Avec Aloïs Agaësse-Mahieu, Stéphane
Ronchewski, Adeline Chetail
Film Danois - Genre Animation, Aventure,
Comédie
Durée 1h22 / A partir de 10 ans
Synopsis  Le jeune Alex, élève en classe de 5ème, vit
dans une famille recomposée. Pour son anniversaire, il
reçoit de la part de son oncle excentrique, de retour de
Thaïlande, une poupée Ninja vêtue d’un étrange tissu à carreaux. Alex découvre que
le jouet s’anime et qu’il parle ! Le Ninja propose à Alex un pacte secret : il l’aide à
devenir plus fort pour affronter ses peurs et ne pas se laisser intimider à la maison
comme à l’école. En échange, Alex doit l’aider à accomplir une mystérieuse
mission… Cette alliance faite d’amitié, de courage et d’humour transformera pour
toujours ces deux improbables compagnons.

VEN 17 – SAM 18 – DIM 19 – MAR 21 – MER 22 – JEU 23  16H

DIVORCE CLUB
De Michaël Youn
Avec Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison,
Caroline Anglade
Film Français - Genre Comédie – Durée : 1h48

Synopsis  Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi
éperdument amoureux. Jusqu’au jour où il découvre en
public que sa femme le trompe : humilié et plaqué dans la
foulée ! Abattu et lâché par ses proches, Ben peine à
remonter la pente jusqu’à ce qu’il croise le chemin de
Patrick, un ancien ami lui aussi divorcé qui lui propose d’emménager chez lui.
Patrick, au contraire de Ben, entend bien profiter de son célibat retrouvé et de tous
les plaisirs auxquels il avait renoncé durant son mariage…

VEN 17 – SAM 18 – DIM 19 – MAR 21 – MER 22 – JEU 23  19H

MULAN
De Niki Caro
Avec Yifei Liu, Donnie Yen, Jason Scott Lee
Film Américaine
Genre Aventure, Famille
Durée : 1h55
Synopsis  Lorsque l’Empereur de Chine publie un
décret stipulant qu’un homme de chaque famille du pays
doit intégrer l’armée impériale pour combattre des
envahisseurs venus du nord, Hua Mulan, fille ainée d’un vénérable guerrier
désormais atteint par la maladie, décide de prendre sa place au combat. Se faisant
passer pour un soldat du nom de Hua Jun, elle se voit mise à l’épreuve à chaque étape
du processus d’apprentissage, mobilisant chaque jour un peu plus sa force intérieure
pour explorer son véritable potentiel… Commence alors pour Mulan un voyage
épique qui transformera la jeune fille en une guerrière aux faits d’armes héroïques,
honorée par tout un peuple reconnaissant et faisant la fierté de son père.

VEN 24 – SAM 25 – DIM 26 – MAR 28  16H  MER 29 – JEU 30  19H

LA VOIX DU SUCCÈS
De Nisha Ganatra
Avec Dakota Johnson, Tracee Ellis Ross, Kelvin
Harrison Jr.
Film Américain – Genre Musical, Romance, Drame
Durée : 1h54
Synopsis  Grace Davis est une superstar de la musique à
l’ego surdimensionné mais proportionnel à son talent. Son
assistante personnelle, Maggie, s'affaire à des tâches
ingrates alors qu’elle rêve depuis qu’elle est enfant de
devenir productrice de musique. Lorsque le manager de Grace lui fait une proposition
qui pourrait transformer sa carrière, elle et Grace élaborent un plan qui pourrait
changer leur vie pour toujours.

VEN 24 – SAM 25 – DIM 26 – MAR 28  19H  MER 29 – JEU 30  16H

BOB L’ÉPONGE- LE FILM : ÉPONGE EN
EAUX TROUBLES
De Tim Hill
Avec Awkwa Fina, Tom Kenny, Clancy Brown
Film Américain – Genre Animation, Comédie
Durée : 1h23 / A partir de 6 ans
Synopsis  Suite à l’escargot napping de Gary, son
compagnon de toujours, Bob entraîne Patrick dans une folle
aventure vers la Cité Perdue d’Atlantic City afin de le
retrouver. A travers cette mission sauvetage pleine de
surprises, de merveilles et de dangers, Bob l’Éponge et ses acolytes vont réaliser que
rien n’est plus fort que le pouvoir de l’amitié.

VEN 31 – SAM 01 – DIM 02 – MAR 04 – MER 05 – JEU 06  16H

IP MAN 4 : LE DERNIER COMBAT
De Wilson Yip
Avec Donnie Yen, Yue Wu, Scott Adkins
Film Hong-Kongais, Chinois
Genre Action, Arts Martiaux, Drame, Biopic
Durée : 1h45
Synopsis  Dans le dernier opus de la saga mythique, Ip
Man se rend aux Etats-Unis à la demande de Bruce Lee afin
d'apaiser les tensions entre les maîtres locaux du Kung-fu et
son protégé. Il se retrouve très vite impliqué dans un
différend raciste entre les forces armées locales et une école d'arts martiaux chinoise
établie dans le quartier de Chinatown à San Francisco. Dans une apothéose de
combats ultra-maîtrisés, avec la grâce et la sérénité qui le caractérisent, Donnie Yen
donne vie, pour la première fois sur grand écran en France, au légendaire maître
chinois de Wing Chun.

VEN 31 – SAM 01 – DIM 02 – MAR 04 – MER 05 – JEU 06  19H

TARIFS CINEMA

Normal
7€

3D
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

7€

Convention
Présentation
d’un justificatif

Adultes

Comités d’entreprises, amicales,
Soirée Ciné-Débat

5€

Conditions

VENTE DES TICKETS
MARDI AU DIMANCHE DE 15H30 à 20H30

Le programme sur  - www.villelamentin971.fr

