Once upon a time in Hollywood  Bouleversant, magnifique, chef-d'oeuvre ! ▶ 1 semaine
Comédie dramatique américaine de Quentin Tarantino avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie...

En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure, poursuivent leurs
carrières au sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus...▶ Interdit aux – de 12 ans

PROGRAMME

du mercredi 04
au mardi 10 septembre 2019

Roubaix, une lumière  Une oeuvre aussi noire qu’humaniste...Un grand thriller social.
Thriller français de Arnaud Desplechin avec Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara Forestier, Antoine Reinartz...

À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police locale et Louis, fraîchement diplômé, font
face au meurtre d’une vieille femme. Les voisines de la victime, deux jeunes femmes, Claude et
Marie, sont arrêtées. Elles sont toxicomanes, alcooliques, amantes…▶ 1 semaine
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C'est quoi cette mamie ?  Une comédie familiale exhubérante ! ▶ 1 semaine

Comédie française de Gabriel Julien-Laferrière avec Chantal Ladesou, Julie Gayet, Thierry Neuvic, Julie Depardieu...

Gulliver, le petit dernier, est envoyé tout seul chez sa grand-mère au bord de la mer. Mais l’excentrique
Mamie Aurore n’est pas une baby-sitter comme les autres....Elle préfère faire la fête !

Dora et la cité perdue  Une dose d'aventures du côté du Pérou : dépaysement garanti !
Film d'aventure familial américano-australien de James Bobin avec Isabela Moner, Michael Peña, Eva Longoria...

1 semaine à l’affiche

1 semaine à l’affiche



Premier de la classe  Une idée de scénario ingénieuse, un joli casting : un film touchant...
Comédie française de S. Ben Lahcene avec Mutamba Kalonji, Pascal NZonzi, Michèle Laroque, N. Ferroni, I. Doumbia

Un lien qui nous élève  Un voyage poétique valorisant la beauté du lien entre l'Homme et l'animal
Documentaire français de Olivier Dickinson - suivi d'un débat en présence du réalisateur – ven 06 sept. à 20h30

Des éleveurs choisissent d'offrir une existence plus digne à leurs animaux, du début à la fin...

Le voyage dans la Lune  Avant-Première : dim. 08 septembre à 14h30 (reprise en déc.)
Film d'animation norvégien de Rasmus A. Sivertsen (“De la neige pour Noël” et “La grande course aux fromages”

Solan et Ludvig tentent d'atteindre la Lune à bord de la fusée construite par Féodor...

B • Ciné-Bleu | C'est quoi cette Mamie ?! (avec Chantal Ladesou) : lundi 09 sept. à 14h30 > 4€
I • Ciné-Pizza | “2 films + pizza + boisson” : samedi 14 sept. dès 19h > à partir de 11€ la soirée
E • Ciném’action ! | Cette semaine : Roubaix, une lumière | Bientôt : Perdrix
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Du 11 au 17 septembre
Le coup du siècle – Good Boys
Ma famille et le loup
La vie scolaire
• Normal : 7.50 €
• Ciné-Bleu : 5.50 €
• Adhérent Cinem'action ! : 5 €

Du 18 au 24 septembre
Fourmi

• Réduit : 5.90 € (Tous les lundis,

Avant-première, -18 ans, étudiant,
demandeur d'emploi, famille nombreuse,
carte Peugeot, carte Cézam, PassTime)

Du 25 sept. au 01 oct.
CA, chapitre 2

• Carte Av. Jeunes : 4.50 €
• Majoration 3D : 1 €
• Lunettes 3D : 1 €

• Abonnements A : 17.10 € (3 places – 3 mois) / B : 33 € (6 places – 6 mois) / C : 53 € (10 places – 1 an)

1 semaine à l’affiche

Séance unique

Dernière semaine

Dora entre au lycée mais très vite, son âme d’exploratrice ressurgit. Dora embarque alors dans une
folle aventure qui l’amènera à percer le mystère de la Cité d’or perdue...▶ Dernière semaine

Abou, 14 ans, fait la fierté de son père à qui il fait croire qu'il est “1e de sa classe”...En vérité, Abou
est surtout le roi du mensonge et du bulletin truqué ! ▶ Reprise - 1 semaine

Lun. 09 -

Reprise - 1 semaine

“ Votre cinéma fait sa rentrée” :
Les films à l'affiche

Once upon a time...
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Avant-première exclusive
▶ Tarif Rentrée : 4€
Site : cinemaespacemelies.fr

