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PROGRAMME SUSCEPTIBLE D’ETRE MODIFIE
Avertissements des scènes, des images peuvent heurter la sensibilité

PLAYMOBIL, LE FILM
De Lino DiSalvo
Avec Kad Merad, Franck Dubosc, Jenifer Bartoli
Film Français - Genres Animation, Aventure - Durée : 1h40

Synopsis  Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l'univers
magique et animé des Playmobil, Marla se lance dans une quête hors du commun
pour le retrouver ! C'est le début d'une aventure pleine d'action et d'humour où Marla
fera des rencontres inoubliables : un sympathique vendeur ambulant qui vit dans son
food truck, un agent secret élégant et charismatique, un affectueux petit robot et une
bonne fée fantasque seront autant de nouveaux amis qui l'aideront à échapper aux
dangers qui la guettent.

MER 11 - SAM 14 - DIM 15 - MER 18  16H
FOURMI
De Julien Rappeneau
Avec François Damiens, Maleaume Paquin, André
Dussollier
Film Français - Genre Comédie dramatique
Durée : 1h45
jeune Théo, surnommé « Fourmi », aimerait
redonner de l’espoir à son père, Laurent, un grand gaillard solitaire et désabusé par la
vie. L’occasion se présente quand Théo est sur le point d’être recruté par un grand
club de foot anglais. Finalement non sélectionné car jugé trop petit, Fourmi n’a pas le
cœur d’imposer une déception de plus à son père. Il se lance alors dans un mensonge
qui va rapidement le dépasser…
Synopsis

Le

MAR 10 - MER 11 - VEN 13 18H  JEU 12 20H
INSÉPARABLES
De Varante Soudjian
Avec Ahmed Sylla, Alban Ivanov, Judith El Zein
Film Français - Genre Comédie - Durée : 1h34
Synopsis  Mika, un petit escroc, a fait un rapide tour en prison, où
il a fait la connaissance de « Poutine », un détenu cinglé et
imprévisible. Sitôt sa peine purgée, il décide de repartir à zéro et de
refaire sa vie. Alors qu’il s’apprête à épouser la fille d’un riche homme d’affaires, son
passé le rattrape : Poutine débarque sans prévenir ! Mika va vite réaliser qu’on ne se
débarrasse pas aisément d’un tel boulet...

MAR 10 - MER 11 - VEN 13 20H  JEU 12 - SAM 14 18H

MUSIC OF MY LIFE
Date de sortie 11 septembre 2019
De Gurinder Chadha
Avec Viveik Kalra, Kulvinder Ghir, Meera Ganatra
Film Britannique - Genres Biopic, Drame, Comédie
Durée : 1h58
Synopsis  1987, Angleterre. Javed, adolescent d’origine

pakistanaise, grandit à Luton, une petite ville qui n’échappe pas
à un difficile climat social. Il se réfugie dans l’écriture pour
échapper au racisme et au destin que son père, très conservateur, imagine pour
lui. Mais sa vie va être bouleversée le jour où l’un de ses camarades lui fait découvrir
l’univers de Bruce Springsteen. Il est frappé par les paroles des chansons qui
décrivent exactement ce qu’il ressent. Javed va alors apprendre à comprendre sa
famille et trouver sa propre voie...

DIM 15 - MAR 17 - MER 18 - JEU 19 - VEN 20 18H
ÇA CHAPITRE 2
De Andy Muschietti
Avec Bill Skarsgard, James McAvoy, Jessica Chastain
Film Américain
Genre Epouvante-horreur
Durée : 2h45
Synopsis  27 ans après la victoire du Club des Ratés sur

Grippe-Sou, le sinistre Clown est de retour pour semer la terreur
dans les rues de Derry. Désormais adultes, les membres du Club ont tous quitté la
petite ville pour faire leur vie. Cependant, lorsqu'on signale de nouvelles disparitions
d'enfants, Mike, le seul du groupe à être demeuré sur place, demande aux autres de le
rejoindre. Traumatisés par leur expérience du passé, ils doivent maîtriser leurs peurs
les plus enfouies pour anéantir Grippe-Sou une bonne fois pour toutes. Mais il leur
faudra d'abord affronter le Clown, devenu plus dangereux que jamais…

SAM 14 - DIM 15 - MAR 17 - MER 18 - JEU 19 - VEN 20 20H

LE ROI LION
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 21 - DIM 22 - MER 25 - SAM 28 - DIM 29 - MER 02 16H
LUCKY DAY
De Roger Avary
Avec Luke Bracey, Nina Dobrev, Crispin Glover
Film Français, Canadien Genres Thriller, Action, Policier
- Durée : 1h39
Synopsis  C’est le grand jour, Red sort de prison, après avoir
purgé deux ans pour un braquage de banque qui s'est soldé par la
mort de son complice. Il retrouve sa femme Chloé qui l’a attendu tout en élevant seule
leur fille Beatrice. Le même jour, Luc, le frère de son ancien complice, tueur à gages
et psychopathe notoire, débarque assoiffé de vengeance et avec la ferme intention de
l'éliminer…

SAM 21 - DIM 22 - MER 25 18H  MAR 24 - JEU 26 - VEN 27 20H
AD ASTRA
De James Gray
Avec Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Liv Tyler
Film Américain
Genres Science fiction, Aventure - Durée : 2h04
Synopsis  L’astronaute Roy McBride s’aventure jusqu’aux

confins du système solaire à la recherche de son père disparu et
pour résoudre un mystère qui menace la survie de notre planète. Lors de son voyage,
il sera confronté à des révélations mettant en cause la nature même de l’existence
humaine, et notre place dans l’univers.

SAM 21 - DIM 22 - MER 25 20H  MAR 24 - JEU 26 - VEN 27 18H

DOWNTON ABBEY
De Michael Engler
Avec Michelle Dockery, Hugh Bonneville, Maggie
Smith
Film Britannique
Genres Drame, Historique
Durée : 2h02
Synopsis  Adaptation de la série télévisée à succès Downton

Abbey. Downton Abbey met en scène la vie de la famille Crawley et de ses serviteurs
dans un manoir de la campagne anglaise à l’orée du XX° siècle.

SAM 28 - MAR 01 - JEU 03 18H  DIM 29 - MER 0220H

RAMBO : LAST BLOOD
De Adrian Grunberg
Avec Sylvester Stallone, Paz Vega, Sergio PerisMencheta
Film Américain
Genre Action
Durée : 1h40
Synopsis  Cinquième épisode de la saga Rambo. Vétéran de

la Guerre du Vietnam, John Rambo va affronter un cartel mexicain après
l'enlèvement de la fille d'un ami.

SAM 28 - MAR 01 - JEU 03 20H  DIM 29 - MER 0218H

TARIFS CINEMA
Adultes
Moins de 12 ans
Enfants de + de 12 ans Étudiants Retraités Chômeurs - Personnes à
mobilité réduite
Comités d’entreprises,
Amicales,
Soirée Ciné-Débat

Normal
7€

3D
8€

4€

5€

Présentation
d’un justificatif

5€

7€

Présentation
d’un justificatif

7€

Convention
Présentation
d’un justificatif

5€

Conditions

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

Le programme sur  COCONEWS GUADELOUPE www.villelamentin971.fr

