
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/


 

LEGO BATMAN, Le Film 3D & 2D 

De Chris McKay 

Avec Rayane Bensetti, Stéphane Bern, Natoo   

Film Américain - Genre Animation - Durée : 1h45 

A partir de 8 ans 
 

Synopsis  Il en rêvait depuis La Grande Aventure Lego : 
Batman est enfin le héros de son propre film ! Mais la situation a 

bien changé à Gotham – et s'il veut sauver la ville des griffes du Joker, il lui faudra 
arrêter de jouer au justicier masqué et découvrir le travail d'équipe ! Peut-être 
pourra-t-il alors se décoincer un peu… 
 

3D MER 01 – JEU 02 – SAM 04 – DIM 05/03 16H 

2D  VEN 03 16H 
 

 

LOGAN De James Mangold 

Avec Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen   

Genres Action, Science fiction, Aventure 

Film Américain – Durée : 2h15 
 

Synopsis  Dans un futur proche, un certain Logan, épuisé de 
fatigue, s’occupe d’un Professeur X souffrant, dans un lieu gardé 
secret à la frontière Mexicaine. Mais les tentatives de Logan pour 
se retrancher du monde et rompre avec son passé vont s’épuiser 
lorsqu’une jeune mutante traquée par de sombres individus va se 

retrouver soudainement face à lui. 
 

VEN 03 – SAM 04 18H  DIM 05 20H15 
 

LION  

De Garth Davis 
Avec Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman   

Genres Biopic, Drame, Aventure 

Film  Américain, Australien, Britannique -Durée : 2h09 
 

Synopsis  Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se 
retrouve seul dans un train traversant l’Inde qui l’emmène malgré 
lui à des milliers de kilomètres de sa famille. Perdu, le petit garçon 

doit apprendre à survivre seul dans l’immense ville de Calcutta. Après des mois 
d’errance, il est recueilli dans un orphelinat et adopté par un couple d’Australiens. 25 
ans plus tard, Saroo pense toujours à sa famille en Inde… 
 
 

VEN 03/03 – SAM 04 20H15  DIM 05 18H 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=460606.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=650046.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=35353.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=672258.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
http://www.allocine.fr/films/genre-13026/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17940.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=33385.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=11461.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=712355.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=625151.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=189945.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=226963.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=15760.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13027/
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/
http://www.allocine.fr/films/genre-13001/
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
http://www.allocine.fr/films/pays-5029/
http://www.allocine.fr/films/pays-5004/


 

IL A DEJA TES YEUX 

De Lucien Jean-Baptiste 

Avec Aïssa Maïga, Lucien Jean-Baptiste, Z.Breitman   

Film Français - Genre Comédie- Durée : 1h35 
 

Synopsis  Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s’ils 
arrivaient à avoir un enfant. Jusqu'au jour où Sali reçoit l'appel 
qu'ils attendent depuis si longtemps : leur dossier d'adoption est 
approuvé. Il est adorable, il a 6 mois, il s'appelle Benjamin. Il est 

blond aux yeux bleus et il est blanc. Eux… sont noirs ! 
 

MAR 14 18H  MER 15 20H 
 

KONG SKULL ISLAND 3D & 2D 

De Jordan Vogt-Roberts 
Avec Tom Hiddleston, Brie Larson, John Goodman   
Genres Aventure, Fantastique, Action 
Film Américain - Durée : 1h58 
 

Synopsis  Un groupe d'explorateurs plus différents les uns 
que les autres s'aventurent au cœur d'une île inconnue du 
Pacifique, aussi belle que dangereuse. Ils ne savent pas encore 
qu'ils viennent de pénétrer sur le territoire de Kong… 

 
 

MER 15 – MER 2216H SAM 25 – MER 29 20H15  

 2D DIM 19 16H 
 

 

LES FIGURES DE L’OMBRE 

De Theodore Melfi 

Avec Taraji P. Henson, Octavia Spencer, J.Monáe   

Film Américain - Genres Drame, Biopic 

Durée : 2h06 
 

Synopsis  Le destin extraordinaire des trois scientifiques 
afro-américaines qui ont permis aux États-Unis de prendre la 
tête de la conquête spatiale, grâce à la mise en orbite de 
l’astronaute John Glenn. Maintenues dans l’ombre de leurs 

collègues masculins et dans celle d’un pays en proie à de profondes inégalités, leur 
histoire longtemps restée méconnue est enfin portée à l’écran. 
 

MAR 14 20H MER 15 18H  JEU 16 18H - 20H 
 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=51498.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=25019.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=51498.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=8399.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5001/
http://www.allocine.fr/films/genre-13005/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=577518.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=177190.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=97975.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=4204.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/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=592735.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=130762.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=118517.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=669177.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/
http://www.allocine.fr/films/genre-13027/


 

LA BELLE ET LA BETE 3D & 2D 

De Bill Condon 

Avec Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans   

Film Américain - Genres Fantastique, Romance 

Durée : 2h10 - A partir de 10 ans 
 

Synopsis  Fin du XVIIIè siècle, dans un petit village 
français. Belle, jeune fille rêveuse et passionnée de 
littérature, vit avec son père, un vieil inventeur farfelu. 
S'étant perdu une nuit dans la fôret, ce dernier se réfugie 
au château de la Bête, qui le jette au cachot. Ne pouvant 
supporter de voir son père emprisonné, Belle accepte alors 

de prendre sa place, ignorant que sous le masque du monstre se cache un Prince 
Charmant tremblant d'amour pour elle, mais victime d'une terrible malédiction. 
 
 

SAM 25 16H  2D MER 29 16H MAR 28 – JEU 30 18H 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

THE WARRIORS GATE 3D & 2D 

De Matthias Hoene 

Avec Mark Chao, Ni Ni, Dave Bautista plus 

Genres Fantastique, Action, Arts Martiaux 

Film Français, Chinois - Durée : 1h43 
 

Synopsis  Un adolescent passionné de jeux vidéo se 
retrouve par magie transporté dans la Chine médiévale. Il 
lui faudra user de tous ses talents de gamer pour devenir 
un authentique guerrier kung-fu capable de sauver la 
princesse et de rétablir la paix entre les empires... et ce, 
avant que ne résonne le gong du game over. 

 
 

 

SAM 25 18H15  2D MER 29 18H15  MAR 28 – JEU 30 20H15 
 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=22170.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=65003.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=206127.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=407255.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
http://www.allocine.fr/films/genre-13012/
http://www.allocine.fr/films/genre-13024/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=589222.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=608442.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=593989.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=178123.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-228850/casting/
http://www.allocine.fr/films/genre-13012/
http://www.allocine.fr/films/genre-13025/
http://www.allocine.fr/films/genre-13016/
http://www.allocine.fr/films/pays-5001/
http://www.allocine.fr/films/pays-5027/


 

 

 

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 
 

Le programme sur  COCONEWS GUADELOUPE 

 



 



 


