X-Men : dark phoenix  Un épisode haletant et spectaculaire qui émeut davantage.
Film d'aventure/SF américain de S. Kinberg avec S. Turner, J. McAvoy, M. Fassbender, J. Lawrence, J. Chastain...

Au cours d'une mission de sauvetage dans l'espace, Jean Grey frôle la mort, frappée par une
mystérieuse force cosmique. De retour sur Terre, cette force la rend incontrôlable. Les X-Men
doivent trouver un moyen de s’unir pour sauver l’âme de leur amie. ▶ L'ultime volet de la saga !

PROGRAMME

du mercredi 12
au mardi 18 juin 2019

Ni une ni deux  Une fantaisie sur le 7e art à la fois touchante et mordante. M. Seigner excelle

1 semaine à l’affiche

Comédie française de A. Giafferi avec Mathilde Seigner, François-Xavier Demaison, Arié Elmaleh, Marie-Anne Chazel

Suite à une opération de chirurgie esthétique ratée, une comédienne fait appel à un sosie pour la
remplacer sur son prochain tournage... sans se douter qu’il s’agit de sa propre sœur jumelle dont
elle ignorait l’existence... ▶ 1 semaine

Les plus belles années d'une vie  Un hymne à la vie et à l’amour, émouvant et gai
Comédie dramatique française de C. Lelouch avec J-L. Trintignant, Anouk Aimée, M. Denicourt, M. Bellucci

Aujourd'hui, l’ancien pilote de course se perd un peu sur les chemins de sa mémoire. Pour l’aider,
son fils va retrouver celle que son père n’a pas su garder mais qu’il évoque sans cesse. Anne va
revoir Jean-Louis et reprendre leur histoire où ils l’avaient laissée... ▶ 1 semaine

1 semaine à l’affiche

Aladdin  Drôle, rythmé et spectaculaire : une adaptation réussie pleine de fraicheur
Film d'aventure familial de Guy Ritchie avec Mena Massoud, Naomi Scott, Will Smith, Marwan Kenzari, N. Negahban

Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin cherche à conquérir le cœur de la belle
princesse Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, le seul qui puisse lui permettre de réaliser
trois vœux, dont celui de devenir le prince Ali pour mieux accéder au palais... ▶ Dern. semaine

Le silence des autres  Des témoignages précieux et poignants ▶ Suivi d'un débat avec les AES
Documentaire espagnol de Almudena Carracedo et Robert Bahar > Film soutenu par Pedro Almodóvar ▶ vost

1977. Deux ans après la mort de Franco, l’Espagne vote la loi d’amnistie générale qui libère les
prisonniers politiques mais interdit également le jugement des crimes franquistes. ▶ séance unique

Douleur et gloire  Porté par un Banderas magistral : un chef d'ouvre ▶ vost
Drame espagnol de Pedro Almodóvar avec Antonio Banderas, Asier Etxeandia, L. Sbaraglia, Penélope Cruz

Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines en chair et en os, d’autres par le
souvenir, dans la vie d’un réalisateur en souffrance. ▶ Film programmé deux semaines
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• Ciné-Social | Le silence des autres (suivi d'un débat avec les AES) : Mer. 12 juin à 20h30 > 5,90€
• Fête du cinéma 2019 | Du dimanche 30 juin au mercredi 03 juillet 2019 > 4€ la séance
• Ciném’action ! | Cette semaine : Les plus belles années, Douleur et gloire | Bientôt : Sibyl
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• Normal : 7.50 €
• Ciné-Bleu : 5.50 €
• Adhérent Cinem'action ! : 5 €

Du 19 au 25 juin
Venise n'est pas en Italie - Sibyl
Stubby (reprise) - Rocketman
Toy Story 4 : av. 1e

Du 26 juin au 02 juillet
Toy Story 4 (sortie
nationale) - Men In Black
Parasite (vost) - Ibiza : av. 1e
• Réduit : 5.90 € (Tous les lundis,

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

Du 03 au 09 juillet
Spider-Man : far from
home (sortie nationale)
Roxane
• 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)


Dernière semaine
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Ciné-Social avec les AES ▶ 5,90€

(Tarifs inférieurs acceptés)

Site : cinemaespacemelies.fr

