
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/


 

LES SCHTROUMPFS 3D 

De Kelly Asbury  

Avec Demi Lovato, Julia Roberts, Mandy Patinkin  

Genres Animation, Comédie  

Film Américain – Durée : 1h30- A partir de 6 ans 
 

Synopsis  La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le 
Schtroumpf à lunettes et le Schtroumpf maladroit ont filé en douce 

pour suivre une carte vers un mystérieux village. Mais le chemin qui y mène regorge 
d'embuches, de créatures magiques et de souterrains labyrinthiques. Il leur faudra 
par ailleurs redoubler de prudence puisque Gargamel n'est pas loin et compte bien les 
arrêter.  

 DIM 07 – MER 10  16H  JEU 11 18H 
 

LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2 3D 

De James Gunn (II) 

Avec Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista   

Genres Action, Science fiction, Aventure 

Fim Américain – Durée : 2h13 
 

Synopsis  Musicalement accompagné de la « Awesome 
Mixtape n°2 » (la musique qu'écoute Star-Lord dans le film), Les 
Gardiens de la galaxie 2 poursuit les aventures de l'équipe alors 
qu'elle traverse les confins du cosmos. Les gardiens doivent 

combattre pour rester unis alors qu'ils découvrent les mystères de la filiation de Peter 
Quill.  
 

DIM 07 – MAR 09 – MER 10  18H  
 

BRAQUAGE  A L’ANCIENNE 

 De Zach Braff 

Avec Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin   

Genres Comédie, Policier 

Film Américain – Durée : 1h36 
 

Synopsis  Pour Willie, Joe et Al, trois amis octogénaires – ou 
presque –, la retraite, c'est du passé. Quand ils apprennent que 
leurs pensions sont parties en fumée, ils décident de passer à 

l'action. Bousculant tous leurs principes, ils tentent l'impensable : braquer la banque 
qui les a ruinés ! 
 

DIM 07 – MAR 09 – MER 10  20H15  JEU 11  20H 
 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=70681.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=225137.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=13593.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2180.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13026/
http://www.allocine.fr/films/genre-13005/
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=550218.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=98332.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=34515.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=178123.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13025/
http://www.allocine.fr/films/genre-13021/
http://www.allocine.fr/films/genre-13001/
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=67276.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12630.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2535.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=6617.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13005/
http://www.allocine.fr/films/genre-13018/
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/


BABY BOSS 3D 

De Tom McGrath  

Avec Alec Baldwin, Tobey Maguire, Lisa Kudrow  

Genres Animation, Comédie  

Film Américain – Durée : 1h38 – A partir de 6 ans 
 

Synopsis  Un bébé hors du commun qui porte un costume 
et adore les sushis va, avec l’aide de Tim, son frère de 7 ans, 
mettre en place une stratégie pour déjouer les plans terribles de 
la société ToutouCo.  
 

MER 17 – JEU 25 – VEN 26 16H  MAR 30 18H  
 

ALIEN COVENANT 

 

De Ridley Scott 

Avec Katherine Waterston, Michael Fassbender, Danny 

McBride   

Genres Science fiction, Epouvante-horreur, Action 

Film Américain, Britannique - Durée : 2h02 
 

Synopsis  Les membres d’équipage du vaisseau Covenant, à 
destination d’une planète située au fin fond de notre galaxie, 

découvrent ce qu’ils pensent être un paradis encore intouché. Il s’agit en fait d’un 
monde sombre et dangereux, cachant une menace terrible. Ils vont tout tenter pour 
s’échapper. 
 

VEN 12 – MAR 16 – MER 17  20H 
 

GET OUT 

De Jordan Peele 

Avec Daniel Kaluuya, Allison Williams, C.Keener   

Film  Américain - Genre Thriller - Durée : 1h44 
 

Synopsis  Couple mixte, Chris et sa petite amie Rose  filent 
le parfait amour. Le moment est donc venu de rencontrer la 
belle famille, Missy et Dean lors d’un week-end sur leur 
domaine dans le nord de l’État. Chris commence par penser 
que l’atmosphère tendue est liée à leur différence de couleur de 
peau, mais très vite une série d’incidents de plus en plus 

inquiétants lui permet de découvrir l’inimaginable. 
 

VEN 12 – MAR 16 – MER 17  18H 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=99569.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=10297.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=22514.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=20587.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13026/
http://www.allocine.fr/films/genre-13005/
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=258.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=154334.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=127611.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=197757.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=197757.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13021/
http://www.allocine.fr/films/genre-13009/
http://www.allocine.fr/films/genre-13025/
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
http://www.allocine.fr/films/pays-5004/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=491330.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=208088.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=502680.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=18732.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
http://www.allocine.fr/films/genre-13023/


 

LE ROI ARTHUR 3D & 2D 

La Légende d’Excalibur 
De Guy Ritchie 

Avec Charlie Hunnam, Astrid Bergès-Frisbey, J.Law   

Genres Action, Aventure, Fantastique 

Film Américain, Australien, Britannique 

Durée : 2h06 

 

Synopsis  Jeune homme futé, Arthur tient les faubourgs 
de Londonium avec sa bande, sans soupçonner le destin qui 
l'attend – jusqu'au jour où il s'empare de l'épée Excalibur et 

se saisit, dans le même temps, de son avenir. Mis au défi par le pouvoir du glaive, 
Arthur est aussitôt contraint de faire des choix difficiles. Rejoignant la Résistance et 
une mystérieuse jeune femme du nom de Guenièvre, il doit apprendre à maîtriser 
l'épée, à surmonter ses démons intérieurs et à unir le peuple pour vaincre le tyran 
Vortigern, qui a dérobé sa couronne et assassiné ses parents – et, enfin, accéder au 
trône… 
 
 

3D VEN 19 - JEU 25  20H  VEN  26  18H 

2D  MAR 23  20H 
 

 

 

 
 

I AM NOT YOUR NEGRO 

De Raoul Peck 

Avec JoeyStarr, Samuel L. Jackson 

Genre Documentaire 

Film  Français, Américain, Belge, Suisse 

Durée : 1h34 

 

Synopsis  À travers les propos et les écrits de 
l’écrivain noir américain James Baldwin, Raoul 
Peck propose un film qui revisite les luttes sociales et 
politiques des Afro-Américains au cours de ces dernières 
décennies. 

 

 

VEN 19 – MAR 23 –JEU 25  18H 
 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=28584.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=74172.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=202960.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17802.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13025/
http://www.allocine.fr/films/genre-13001/
http://www.allocine.fr/films/genre-13012/
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
http://www.allocine.fr/films/pays-5029/
http://www.allocine.fr/films/pays-5004/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2024.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=35236.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=14454.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13007/
http://www.allocine.fr/films/pays-5001/
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
http://www.allocine.fr/films/pays-5014/
http://www.allocine.fr/films/pays-5010/


 

PIRATES DES CARAÏBES  

La Vengeance de Salazar 

3D & 2D 

De Joachim Rønning, Espen Sandberg 

Avec Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton 

Thwaites   

Genres Aventure, Fantastique, Action 

Film Américain –Durée : 2h33 

Film à partir de 12 ans 

Synopsis  Jack Sparrow et ses compagnons se lancent 
dans la quête du Trident de Poséidon, sur lequel le Capitaine Teague détient des 
informations précieuses. Cet artefact légendaire, qui donne tous les pouvoirs sur les 
océans, est leur seul moyen d'échapper aux fantômes du redoutable Capitaine 
Salazar, échappés du Triangle des Bermudes pour éliminer tous les pirates des 
océans. 
 

3D VEN 26   20H15  DIM 28 – MER 31   17H & 20H   

2D  MAR 30  20H 
 

 
 

 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=87272.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=87273.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12839.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=16228.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=547722.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=547722.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13001/
http://www.allocine.fr/films/genre-13012/
http://www.allocine.fr/films/genre-13025/
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme sur  COCONEWS GUADELOUPE 

 

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 

 



 

 

 



 

 

 

 


