
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/


 

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.  

 

SAM 03 - MER 21 - DIM 25 - MER 28 16H  
 

PIRATES DES CARAÏBES  

La Vengeance de Salazar 3D  

De Joachim Rønning, Espen Sandberg 

Avec Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites   

Genres Aventure, Fantastique, Action 

Film Américain –Durée : 2h09 - 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. 
 

CONSPIRACY 

De Michael Apted 

Avec Noomi Rapace, Orlando Bloom, Michael Douglas   

Genres Thriller, Espionnage, Action 

Film Américain – Durée : 1h38 

Synopsis  Ex-interrogatrice de la CIA, Alice Racine est 
rappelée par son ancien directeur, Bob Hunter, pour déjouer une 
attaque imminente sur Londres. Face à un adversaire brutal et 

tentaculaire, Alice reçoit l’aide providentielle de son ancien mentor, Eric Lasch et 
d’un membre des forces spéciales, Jack Alcott. Mais elle réalise rapidement que 
l’agence a été infiltrée. Trahie et manipulée, elle va devoir inventer de nouvelles règles 
pour faire face à cette conspiration. 
 

SAM 03  20H15  MAR 06  18H - 20H  JEU 08  18H   

MAI 3D  MER 31   17H & 20H   2D  MAR 30  20H  

3D SAM 03 18H JEU 08  20H   
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THE WALL 

De Doug Liman 

Avec Aaron Taylor-Johnson, John Cena, Laith Nakli 

Genres Thriller, Guerre 

Film Américain - Durée : 1h30 

 

Synopsis  Deux soldats américains sont la cible d’un 
tireur d’élite irakien. Seul un pan de mur en ruine les 
protège encore d’une mort certaine. Au-delà d’une lutte pour 
la survie, c’est une guerre de volontés qui se joue, faite de 
tactique, d’intelligence et d’aptitude à atteindre l’ennemi par 

tous les moyens… 
 

 

MAR 13 - JEU 15  20H   MER 21  18H 
 

 

 

COMMENT J’AI RENCONTRE MON 

PERE 

De Maxime Motte 

Avec François-Xavier Demaison, Isabelle Carré, Albert 

Delpy 

Genre Comédie 

Film Français – Durée : 1h25 

 

Synopsis  Dans la famille d’Enguerrand, petit garçon adopté d’origine africaine, 
rien ne se fait comme ailleurs ! Son père, Eliot, assume si peu d’être un père adoptif 
qu’il bassine son fils à longueur de journée sur ses origines africaines. Pour sa mère, 
Ava, Eliot en fait trop : trop aimant, trop étouffant… Une nuit, Enguerrand croise le 
chemin d’un migrant, Kwabéna, à la peau noire comme la sienne. Pour lui, c’est sûr, il 
s’agit de son père biologique ! Il décide donc de l’héberger dans sa chambre, à la 
grande surprise de ses parents… De péripéties en rebondissements, l’aventure 
pourrait bien souder la famille comme jamais. 
 
 

MAR 13 -  JEU 15  18H   MER 21  20H 
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http://www.allocine.fr/films/genre-13023/
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LES EX 

De Maurice Barthélémy 

Avec Jean-Paul Rouve, Maurice Barthélémy, Claudia 

Tagbo   

Film Français – Genre Comédie - Durée : 

 

Synopsis  Si Paris est la ville des amoureux, elle est aussi 
celle… des ex ! Antoine n’ose plus s’engager, Didier regrette 
son ex-femme, le père Laurent doit célébrer le mariage de son 
ex, Julie, Serge est harcelé par Lise, l’ex de sa petite amie du 
moment, tandis que Greg se console avec le chien… de son 

ex ! Autant de personnages dont les vies vont se télescoper dans un joyeux désordre et 
qui pourraient bien retomber amoureux ! Mais de qui ? Qu’ils nous obsèdent ou que 
l’on adore les détester, au fond, il est difficile d’oublier ses ex ! 
 

MAR 27   20H   DIM 25 - MER 28  18H 
 

 
 

FREE FIRE 

De Ben Wheatley 

Avec Brie Larson, Cillian Murphy, Armie Hammer   

Genres Action, Thriller, Comédie 

Film Français, Britannique  

Durée : 1h30 

Interdit aux moins de 12 ans 
 

Synopsis  Une vente d’armes clandestine doit avoir lieu 
dans un entrepôt désert. Tous ceux qui y sont associés se 
retrouvent face à face : deux Irlandais, Justine, 

l’intermédiaire, et le gang dirigé par Vernon et Ord. Mais rien ne se passe comme 
prévu et la transaction vire à l’affrontement. C’est désormais chacun pour soi… pour 
s’en sortir, il va falloir être malin et résistant. 
 

 

  
 

 

MAR 27  18H DIM 25 - MER 28  20H 
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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 

 

 



 



 


