
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rensignements 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 
 

Avertissements des scènes, des images peuvent heurter la sensibilité 

 

http://www.villelamentin971.fr/


 
 

 

EN AVANT 

De Dan Scanlon 

Avec Thomas Solivérès, Pio Marmai, Tom Holland 

Film Américaine - Genre Animation, Fantastique 

Durée : 1h52 

 

Synopsis  Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux 
frères elfes se lancent dans une quête extraordinaire pour 
découvrir s'il reste encore un peu de magie dans le monde. 
 

MER 11 – SAM 14 – DIM 15 – JEU 19 – SAM 21 – DIM 22 – MER 25 16H 
 

 
 

LUCKY 
De Olivier Van Hoofstadt 

Avec Florence Foresti, Michaël Youn, Alban Ivanov 

Film  Français - Genre Comédie 

Durée : 1h30 

 

Synopsis  Pour s’en sortir financièrement, Willy et son pote 
Tony, endettés  e n iss n e  ont une i  e  e   nie    o er un 
  ien  e     ri   e  es stu s    is   es   oses ne se   ssent 
  s tout     it  o  e i s  ’   ient  r  u. La seule solution : 

s’ ssocier avec Caro, une flic totalement corrompue. 
 
 

MAR 10 – MER 11 – JEU 12  18H – 20H 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=195414.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=503589.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=194479.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=588862.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
http://www.allocine.fr/films/genre-13026/
http://www.allocine.fr/films/genre-13012/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=20885.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=145259.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=83303.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=244509.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5001/
http://www.allocine.fr/films/genre-13005/
http://www.allocine.fr/films/genre-13005/


 

 

 

UNE SIRÈNE À PARIS 
De Mathias Malzieu 

Avec Nicolas Duvauchelle, Marilyn Lima, Rossy de 

Palma 

Film Français - Genre Fantastique, Drame 

Durée : 1h40 

 

Synopsis  Crooner  u  œur  ris   G s  r  s’ t it jur   e ne 
  us reto  er   oureux  Qu nt   Lu    jo ie sirène  e  e n’  que 

 e    nt  our se    en re  es  o  es  en   is nt s’e     er  eur  œur jusqu’  
 ’ex  osion  Lorsque la Seine en crue vient déposer Lula au pied du Flowerburger, la 
péniche-    ret où    nte G s  r    ’est un  ini-tsunami qui va bouleverser leur 
existen e  Lui   ’ o  e qui   sou  ert  ’  oir tro   i    et e  e      r  ture qui n’  
j   is  onnu  ’  our   ont    ren re   se  onn ître  Et      nter  ’une  ê e  oix… 
 

VEN 13 – DIM 15 – JEU 19   18H   SAM 14 – MAR 17  20H 
 

 
 

RADIOACTIVE 
De Marjane Satrapi 

Avec Rosamund Pike, Sam Riley, Aneurin Barnard 

Film  Britannique – Genre Drame, Romance, Biopic 

Durée : 1h50 

 

Synopsis  Paris, fin du 19ème siècle. Marie est une 

scientifique passionnée, qui a du mal à imposer ses idées et 

   ou ertes  u sein  ’une so i t   o in e   r  es  o  es  

Avec Pierre Curie, un scientifique tout aussi chevronné, qui deviendra son époux, ils 

mènent leurs recherches sur la radioactivité et finissent par découvrir deux nouveaux 

éléments : le radium et le polonium. Cette découverte majeure leur vaut le prix Nobel 

et une renommée internationale. Mais après un tragique accident, Marie doit 

continuer ses recherches seule et faire face aux conséquences de ses découvertes sur 

 e  on e  o erne… 

 

VEN 13 – DIM 15 – JEU 19  20H   SAM 14 – MAR 17  18H 
 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=213745.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=31695.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=745435.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=10618.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=10618.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5001/
http://www.allocine.fr/films/genre-13012/
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/
http://www.allocine.fr/films/genre-13005/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=143602.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=70602.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=160726.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=507101.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5004/
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/
http://www.allocine.fr/films/genre-13024/
http://www.allocine.fr/films/genre-13027/
http://www.allocine.fr/films/genre-13005/


 

 

 

FORTE 
De Katia Lewkowicz 

Avec Melha Bedia, Valérie Lemercier, Alison Wheeler 

Film Français - Genre comédie - Durée : 1h35 
 

Synopsis  L’i  ort nt   ’est  ’être soi-même. Mais pour Nour, 
20 ki os en tro  et un  onnet en  uise  e  ou e  e   e eux   ’est 
 o   iqu  ! E  e ne se   e être une o tion  our  u un  e … Bien 

déterminée à enfin séduire, elle a trouvé la solution imparable : la Pole Dance. Avec 
 ’ i e  ’une  ro  un  eu   rti u ière et  e ses  eux  ei  eurs   is tout  ussi   u  s 
qu’e  e  Nour    surtout ess yer  '   ren re   s’   e ter   
 

VEN 20 – MAR 24  18H  SAM 21 – JEU 26  20H 
 

SANS UN BRUIT 2 
De John Krasinski 

Avec Emily Blunt, Noah Jupe, Millicent Simmonds 

Film Américain - Genre Thriller, Fantastique 

Durée : 1h50 
 

Synopsis  Après les événements mortels survenus dans sa 
maison, la famille Abbot doit faire face au danger du monde 

ext rieur  Pour sur i re  i s  oi ent se   ttre en si en e  For  s   s’  enturer en 
terrain inconnu, ils réalisent que les créatures qui attaquent au moindre son ne sont 
pas la seule menace qui se dresse sur leur chemin. 
 

VEN 20 – MAR 24  20H  DIM 22 – MER 25  18H 
 

PETIT PAYS 
De Eric Barbier 

Avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla 

De Medina 

Film Français, Belge - Genre Drame - Durée : 1h51 
 

Synopsis Dans les années 1990, un petit garçon vit au 
Burundi avec son père, un entrepreneur français, sa mère 
rwandaise et sa petite sœur. Il passe son temps à faire les quatre 

cents coups avec ses copains de classe jusqu'à ce que la guerre civile éclate mettant 
une fin à l'innocence de son enfance. 
 
 

SAM 21 – JEU 26   18H  DIM 22 –  MER 25  20H 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=51488.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=649469.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12093.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=467381.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5001/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=125110.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=123054.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=769692.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=773529.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
http://www.allocine.fr/films/genre-13023/
http://www.allocine.fr/films/genre-13012/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=26667.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21750.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=868051.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=868052.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=868052.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5001/
http://www.allocine.fr/films/pays-5014/
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/


 
 

 

 
 

 

 

 

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 
 

 
 
 
 

 

 
 

MULAN 
De Niki Caro 

Avec Yifei Liu, Donnie Yen, Jason Scott Lee 

Film  Américaine - Genre Aventure, Famille 

Durée : 1h55 

Synopsis  Lorsque  ’E  ereur  e C ine  u  ie un    ret 
sti u  nt qu’un  o  e  e    que    i  e  u   ys  oit int  rer 
 ’ r  e i   ri  e  our  o   ttre  es en   isseurs  enus  u 
nor   Hu   u  n   i  e  in e  ’un   n r   e  uerrier   sor  is 
atteint par la maladie, décide de prendre sa place au combat. Se 

  is nt   sser  our un so   t  u no   e Hu  Jun  e  e se  oit  ise    ’  reu e   
   que  t  e  u  ro essus  ’   rentiss  e   o i is nt    que jour un  eu   us s  
force intérieure pour explorer son véritable potentie …. 

SAM 28 – DIM 29 – MER 1er  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 

  er u ent   oureux  Jusqu’ u jour où i     ou re en  u  i  

que sa femme le trompe : humilié et plaqué dans la foulée ! 

Abattu et lâché par ses proches, Ben peine à remonter la pente 

jusqu’   e qu’i   roise  e   e in  e P tri k…   

VEN 27 – SAM 18 – MAR 31 – MER 1er  18H  DIM 29 20H 

 

BLOODSHOT 
De Dave Wilson (II) 
Avec Vin Diesel, Eiza Gonzalez, Sam Heughan  
Film Américain - Genre Action - Durée : 1h48 
Synopsis  Ray Garrison est un soldat tué en mission, et 
r  en        ie   r RST Cor or tions   'entre rise qui  ’  
transformé en super-humain. Des nanotechnologies coulent 
désormais dans ses veines, ce qui le rend invincible. Il est 
plus fort que jamais et capable de guérir instantanément de 
ses blessures.  

VEN 27 – SAM 18 – MAR 31 – MER 1er  20H  DIM 29 18H 

 

 

http://www.villelamentin971.fr/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=26961.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=161342.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17914.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=18794.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
http://www.allocine.fr/films/genre-13001/
http://www.allocine.fr/films/genre-13036/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=83303.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=237320.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=179676.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=196381.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=784267.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=27953.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=540941.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=215317.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le programme sur  -   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/


 

 

 



 

 


