
 
 

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/


 

CARS 3 3D  
De Brian Fee 

Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Nicolas 

Duvauchelle   

Genres Animation, Aventure, Famille 

Film  Américain - Durée : 1h49 

 

SynopsisDépassé par une nouvelle génération de 
bolides ultra-rapides, le célèbre Flash McQueen se 
retrouve mis sur la touche d’un sport qu’il adore. 

Pour revenir dans la course et prouver, en souvenir de Doc Hudson, que le n° 
95 a toujours sa place dans la Piston Cup, il devra faire preuve d’ingéniosité.... 
 
 
 

SAM 09 - DIM 10 - MER 13 - SAM 16 - DIM 17 16H  
 

 

 

SEVEN SISTERS 

De Tommy Wirkola 

Avec Noomi Rapace, Glenn Close, Willem Dafoe   

Film Américain, Britannique, Français, Belge 

Genres Science fiction, Thriller – Durée : 2h03 

 

Interdit aux moins de 12 ans 
 
Synopsis  2073. La Terre est surpeuplée. Le 
gouvernement décide d’instaurer une politique d’enfant 
unique, appliquée de main de fer par le Bureau 
d’Allocation des Naissances, sous l’égide de Nicolette 

Cayman. Confronté à la naissance de septuplées, Terrence Settman décide de garder 
secrète l’existence de ses 7 petites-filles. Confinées dans leur appartement, 
prénommées d’un jour de la semaine, elles devront chacune leur tour partager une 
identité unique à l’extérieur, simulant l’existence d’une seule personne : Karen 
Settman. Si le secret demeure intact des années durant, tout s’effondre le jour où 
Lundi disparait mystérieusement… 
 

VEN 08 20H  DIM 10 - MAR 12 18H  JEU 14 20H30 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=522490.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17826.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=91503.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=31695.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=31695.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13026/
http://www.allocine.fr/films/genre-13001/
http://www.allocine.fr/films/genre-13036/
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=206331.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=215086.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=3438.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=4788.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
http://www.allocine.fr/films/pays-5004/
http://www.allocine.fr/films/pays-5001/
http://www.allocine.fr/films/pays-5014/
http://www.allocine.fr/films/genre-13021/
http://www.allocine.fr/films/genre-13023/


CCCooouuuppp   dddeee   CCCœœœuuurrr   aaauuu   FFFeeessstttiiivvvaaalll   dddeee   CCCaaannnnnneeesss   
 

WIND RIVER 
 

De Taylor Sheridan 

Avec Elizabeth Olsen, Jeremy Renner, Kelsey Asbille   

Film Américain - Genre Thriller 

Durée : 1h50 

 

Interdit aux moins de 12 ans 
 
Synopsis Cory Lambert est pisteur dans la réserve 

indienne de Wind River, perdue dans l’immensité sauvage du Wyoming. Lorsqu’il 
découvre le corps d’une femme en pleine nature, le FBI envoie une jeune recrue 
élucider ce meurtre. Fortement lié à la communauté amérindienne, il va l’aider à 
mener l’enquête dans ce milieu hostile, ravagé par la violence et l’isolement, où la loi 
des hommes s’estompe face à celle impitoyable de la nature… 
 
 

VEN 08 - MER 13 18H  SAM 09 20H30MAR 12 20H 
 
 

 
 

120 BATTEMENTS PAR MINUTES 
 

De Robin Campillo 

Avec Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle 

Haenel   

Film Français - Genre Drame – Durée : 2h22 

 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
 
Synopsis  Début des années 90. Alors que le sida tue 
depuis près de dix ans, les militants d'Act Up-Paris 
multiplient les actions pour lutter contre l'indifférence 
générale.  Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être 

bouleversé par la radicalité de Sean. 
 
 

SAM 09 - JEU 14 18H DIM 10 - MER 13 20H  
 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=115586.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=455870.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=81160.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=149915.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
http://www.allocine.fr/films/genre-13023/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=92286.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=145006.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=145617.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=67585.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=67585.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5001/
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/


 

OTEZ-MOI D’UN DOUTE 
De Carine Tardieu 

Avec François Damiens, Cécile de France, André Wilms   

Film Français - Genre Comédie dramatique 

Durée : 1h40 

Synopsis  Erwan, inébranlable démineur breton, perd 
soudain pied lorsqu’il apprend que son père n’est pas son père. 
Malgré toute la tendresse qu’il éprouve pour l’homme qui l’a 
élevé, Erwan enquête discrètement et retrouve son géniteur : 

Joseph, un vieil homme des plus attachants, pour qui il se prend d’affection. 
Comme un bonheur n’arrive jamais seul, Erwan croise en chemin l’insaisissable 
Anna, qu’il entreprend de séduire. Mais un jour qu’il rend visite à Joseph, Erwan 
réalise qu’Anna n’est rien de moins que sa demi-sœur. Une bombe d’autant plus 
difficile à désamorcer que son père d'adoption soupçonne désormais Erwan de lui 
cacher quelque chose… 
 

VEN 15 - JEU 21 18H  DIM 17 - MER 20 20H 

 

GOOD TIME 

De Ben Safdie, Joshua Safdie 

Avec Robert Pattinson, Ben Safdie, Jennifer Jason Leigh   

Film Américain, Luxembourgeois 

Genres Thriller, Policier, Drame - Durée : 1h40 

Synopsis  Un braquage qui tourne mal… Connie réussit à 
s'enfuir mais son frère Nick est arrêté. Alors que Connie tente de 

réunir la caution pour libérer son frère, une autre option s'offre à lui : le faire évader. 
Commence alors dans les bas-fonds de New York, une longue nuit sous adrénaline. 
 

VEN 15 - JEU 21 20H  SAM 16 - MAR 19 18H 
 

 

MARY 

De Marc Webb 

Avec Chris Evans, Mckenna Grace, Lindsay Duncan  

Film Américain - Genre Drame – Durée : 1h41 
 

Synopsis  Un homme se bat pour obtenir la garde de sa 
nièce, qui témoigne d'un don hors du commun pour les 
mathématiques. 
 

 

SAM 16 - MAR 19 20H   DIM 17 - MER 20 18H  

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=144150.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=143373.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=40179.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1361.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5001/
http://www.allocine.fr/films/genre-13002/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=222248.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=222226.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=97604.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=222248.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=11848.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
http://www.allocine.fr/films/pays-5045/
http://www.allocine.fr/films/genre-13023/
http://www.allocine.fr/films/genre-13018/
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=190782.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=81795.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=628557.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=48832.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/


 

BIGFOOT JUNIOR 

De Ben Stassen, Jérémie Degruson 

Avec Tom Beck 

Genres Animation, Famille - Film Belge - Durée : 1h31 

Synopsis  Adam, un adolescent rêveur et solitaire, doté de 
pouvoirs surnaturels, décide de partir à la recherche de son 
père, disparu depuis des années dans des circonstances plus 
que mystérieuses. Son enquête le mène rapidement à la 

rencontre d’une créature tout aussi magique que légendaire : Le Bigfoot ! 
Commence alors pour eux deux une aventure extraordinaire au cœur de la forêt 
peuplée d’adorables animaux, sans savoir qu’une dangereuse organisation est 
sur leurs traces et prête à tout pour mettre la main sur le Bigfoot… 
 
 

MER 20 - SAM 23 - DIM 24 - MER 27 16H 
 

 

L'UN DANS L'AUTRE 

De Bruno Chiche 

Avec Louise Bourgoin, Stéphane De Groodt, Pierre-

François Martin-Laval   

Film Français - Genre Comédie – Durée : 1h25 

 

Synopsis Deux couples, Pierre et Aimée, et Eric et 
Pénélope, partagent tous les quatre plusieurs années 
d’amitié sans nuage. Seul souci, Pénélope et Pierre sont 
devenus amants… La situation devenant intenable, ils 

décident de rompre. Mais après une ultime nuit d’amour passionnée, le sort leur joue 
un tour : Pierre et Pénélope se réveillent chacun dans le corps de l’autre ! Pour 
protéger leur secret, ils se retrouvent chacun à devoir vivre la vie de l’autre. C’est le 
début des complications... 
 

VEN 22 - DIM 24 - MER 27 18H  MAR 26 20H 
 

 

 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=28467.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=453979.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=208572.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13026/
http://www.allocine.fr/films/genre-13036/
http://www.allocine.fr/films/pays-5014/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=38858.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=201721.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=148102.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=84225.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=84225.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5001/
http://www.allocine.fr/films/genre-13005/


 

AMERICAN ASSASSIN 
De Michael Cuesta 

Avec Dylan O'Brien, Michael Keaton, Taylor Kitsch   

Film Américain - Genres Thriller, Action 

Durée : 1h45 

 

Synopsis Nouvelle recrue d’une équipe d’élite 
officiant pour le contre-espionnage américain, Mitch 
Rapp va suivre un rude entraînement mené par Stan 
Hurley, formateur légendaire de la CIA. Face à une 
vague d’attaques terroristes sans précédent à travers le 
monde, les deux hommes vont devoir s’attaquer à Ghost, 

un individu aussi dangereux qu’insaisissable, ayant pour intention de déclencher 
une guerre nucléaire. 
 

SAM 23 - MAR 26 - JEU 28 18H  MER 27 20H 
 

 

ÇA 

D’Andrés Muschietti 

Avec Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard   

Film Américain - Genres Epouvante horreur,  

Drame, Thriller 

Durée : 2h15 

Synopsis  Plusieurs disparitions d'enfants sont signalées 
dans la petite ville de Derry, dans le Maine. Au même 
moment, une bande d'adolescents doit affronter un clown 
maléfique et tueur, du nom de Pennywise, qui sévit depuis 
des siècles. Ils vont connaître leur plus grande terreur… 
 

 

VEN 22 - SAM 23 - DIM 24 - JEU 28 20H 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=73742.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=495732.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=11657.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=160858.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
http://www.allocine.fr/films/genre-13023/
http://www.allocine.fr/films/genre-13025/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=533963.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=507300.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=692155.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=757208.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
http://www.allocine.fr/films/genre-13009/
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/
http://www.allocine.fr/films/genre-13023/


LE PETIT SPIROU 

De Nicolas Bary 

Avec Sacha Pinault, Natacha Régnier, Pierre Richard   

Film Français - Genres Comédie, Famille – Durée :  

Synopsis  Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un 
destin professionnel tout tracé. Quand sa mère lui annonce qu’il 
intègrera dès la rentrée prochaine l’école des grooms, Petit 
Spirou, avec l’aide de ses copains, va profiter de ses derniers jours 
de classe pour déclarer sa flamme à Suzette. Et pas n’importe 

comment. Ils décident de vivre une aventure extraordinaire. 
 

DIM 1ER -  MER 04 16H  JEU 05 18H 
 

BARRY SEAL : AMERICAN TRAFFIC 
De Doug Liman 

Avec Tom Cruise, Sarah Wright, Domhnall Gleeson  

Film Américain - Genres Biopic, Thriller, Policier 

Durée : 1h55 

Synopsis  L'histoire vraie de Barry Seal, un pilote arnaqueur 
recruté de manière inattendue par la CIA afin de mener à bien 
l'une des plus grosses opérations secrètes de l'histoire des Etats-
Unis. 

 
 

DIM 1ER - MER 04 18H  MAR 03 20H15 JEU 05 20H 
 

 

LE CHÂTEAU DE VERRE 
De Destin Daniel Cretton 

Avec Brie Larson, Woody Harrelson, Naomi Watts   

Film Américain - Genre Drame – Durée : 2h07 
 

Synopsis Jeannette Walls, chroniqueuse mondaine à 
New-York, a tout pour réussir et personne ne peut imaginer 
quelle fut son enfance. Elevée par un père charismatique, 
inventeur loufoque qui promet à ses enfants de leur 
construire un château de verre mais qui reste hanté par ses 

propres démons, et une mère artiste fantasque et irresponsable, elle a dû, depuis son 
plus jeune âge, prendre en charge ses frères et sœurs pour permettre à sa famille 
dysfonctionnelle de ne pas se perdre totalement. Sillonnant le pays, poursuivis par les 
créanciers, et refusant de scolariser leurs enfants, les Walls ont tout de même vécu 
une vie empreinte de poésie et de rêve, qui a laissé des marques indélébiles mais qui a 
créé des liens impossibles à renier. 
 
 

DIM 1ER - MER  04 20H  MAR 03 18H 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=129054.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=798793.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=24255.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12559.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5001/
http://www.allocine.fr/films/genre-13005/
http://www.allocine.fr/films/genre-13036/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=27742.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1722.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=105139.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=398314.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
http://www.allocine.fr/films/genre-13027/
http://www.allocine.fr/films/genre-13023/
http://www.allocine.fr/films/genre-13018/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=622552.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=97975.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=4062.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=66323.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/


 
 
 

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 

 

 

 


