
 

 

 
 

 

 

 
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/


 

 

SHERLOCK GNOMES 3D 

De John Stevenson 
Avec James McAvoy, Emily Blunt, Johnny Depp   
Genres Animation, Comédie 
Film Américain – Durée : 1h40 
 

Synopsis   Savez-vous ce que font les nains de jardin quand nous 
avons le dos tourné ?  Ils s’amusent et préparent l’arrivée du Printemps. Lorsqu’ils se 
mettent à disparaître mystérieusement un par un, il n’y en a qu’un qui peut voler à 
leur secours : SHERLOCK GNOMES. Le célèbre détective, fervent défenseur des 
nains de jardin, débarque avec son acolyte Watson pour mener l’enquête. Commence 
alors une nain-croyable aventure au cours de laquelle nos héros vont faire des 
nouvelles rencontres et découvrir la face cachée de leur ville ! 

DIM 06 – JEU 10 16H  
 

RAMPAGE – HORS DE CONTROLE 3D 
De Brad Peyton 
Avec Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin Åkerman   
Film  Américain - Genres Aventure, Action – Durée : 1h47 
 

Synopsis  Primatologue de profession, David Okoye a plus de 
mal à nouer des liens avec ses semblables qu'avec les singes. Pas 

étonnant qu'il se soit pris d'affection pour George, adorable gorille d'une intelligence 
hors du commun, dont il s'occupe depuis sa naissance. Mais suite à une expérience 
génétique catastrophique, George se métamorphose en monstre incontrôlable. Et il 
n'est pas le seul puisque d'autres animaux se transforment en prédateurs enragés 
aux quatre coins du pays, détruisant tout sur leur passage. Okoye décide alors de 
travailler d'arrache-pied avec une généticienne pour mettre au point un antidote. 
Pourront-ils à temps empêcher la planète d'être ravagée ? 
 

VEN 04  - DIM 06  18H  JEU 10 20H  
 

ACTION OU VÉRITÉ 

De Jeff Wadlow 
Avec Lucy Hale, Tyler Posey, Violett Beane   
Genres Epouvante-horreur, Thriller 
Film  Américain – Durée : 1h40 
 

Synopsys   Un simple jeu innocent d’Action ou Vérité entre 
amis se transforme en cauchemar sanglant quand quelqu’un – 
ou quelque chose – commence à punir ceux qui mentent – ou 
refusent de jouer. 

VEN 04 - DIM 06 20H  JEU 10   18H   
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TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS 

De Enrique Gato, David Alonso 
Avec Oscar Barberán, Trevor White, Michelle Jenner   
Film  Espagnol 
Genres Animation, Comédie, Aventure 
Durée : 1h26 
 

Synopsis   Tad part en voyage à Las Vegas pour voir la 
dernière découverte de son amie Sara : un papyrus prouvant 
l'existence du roi Midas, qui transformait tout ce qu'il touchait 

en or grâce au pouvoir d'un collier magique. Mais l'heureuse rencontre entre Tad et 
Sara est interrompue lorsque l'infâme Jack Rackham vole le papyrus et kidnappe 
Sara pour la forcer à trouver le collier, source de richesse infinie. 

MAR 22 – MER 23 –SAM 26 – MER 30  16H 
 

 

DEADPOOL 2 

De David Leitch 
Avec Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Josh Brolin   
Film  Américain  
Genres Action, Comédie, Science fiction 
Durée : 1h46 
 

Synopsis  Suite des aventures du mercenaire Deadpool. 

 

 

 

 
 

DEATH WISH 

De Eli Roth 

Avec Bruce Willis, Elisabeth Shue, Camila Morrone   

Film  Américain - Genre Action – Durée : 1h49 

Interdit aux moins de 12 ans 
 Synopsis    Quand il ne sauve pas des vies, Paul Kersey, 
chirurgien urgentiste, mène une vie de rêve, en famille, dans 
les beaux quartiers de Chicago… Jusqu’au jour où tout bascule. 
Sa femme est sauvagement tuée lors d’un cambriolage qui 
tourne mal… Sa fille de 18 ans est plongée dans le coma. Face à 
la lenteur de l’enquête, il se lance dans une chasse à l’homme 
sans merci. 

MAR 22  -  JEU 24  20H  MER 23  18H MER 30  20H30 

MAR 22 -  JEU 24 - MAR 29  18H  MER 23  20H 

SAM 26  20H30 
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SOLO: A STAR WARS STORY 3D 

De Ron Howard 
Avec Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Donald 
Glover   
Film  Américain 
Genres Science fiction, Fantastique 

Durée : 2h23 
 
Synopsis  Embarquez à bord du Faucon Millenium et 

partez à l’aventure en compagnie du plus célèbre vaurien de la galaxie. Au cours de 
périlleuses aventures dans les bas-fonds d’un monde criminel, Han Solo va faire la 
connaissance de son imposant futur copilote Chewbacca et croiser la route du 
charmant escroc Lando Calrissian… Ce voyage initiatique révèlera la personnalité 
d’un des héros les plus marquants de la saga Star Wars. 

 

SAM 26 – MER 30  18H  MAR 29  20H 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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