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14H30  HÔTEL TRANSYLVANIE (en 3D)
17H  LINCOLN

18H  TU HONORERAS TA MÈRE ET TA MÈRE
21H  GANGSTER SQUAD (Interdit -12 ans)
15H  TU HONORERAS TA MÈRE ET TA MÈRE
18H  GANGSTER SQUAD (Interdit -12 ans)
21H  UNE NOUVELLE CHANCE

Info- Programme sur le net :
Www.cinemadepays.blogspot.fr

Pour Hôtel Transylvanie et pour toutes les séances en
3D, en plus du prix de la place, un supplément de

2 €uros vous sera demandé.

TU HONORERAS TA MÈRE ET TA MÈRE - Français - (1 h 32) - Comédie

GANGSTER SQUAD - Américain - (1 h 53) - Action / Thriller / Drame

UNE NOUVELLE CHANCE - Américain - (1 h 51) - Drame

LINCOLN - Américain - (2 h 29) - Biopic / Drame

HÔTEL TRANSYLVANIE (3D) - Américain - (1 h 31) - Animation / Comédie / Action

Réalisé par Brigitte Roüan, avec Nicole Garcia, Eric Caravaca, Patrick Mille...

Réalisé par Ruben Fleischer, avec Josh Brolin, Ryan Gosling, Sean Penn, Nick Nolte, Emma Stone...

Réalisé par Robert Lorenz, avec Clint Eastwood,AmyAdams, Justin Timberlake, John Goodman...

Réalisé par Steven Spielberg, avec Daniel Day-Lewis, Sally Field, David Strathairn, Joseph Gordon-Levitt...

Réalisé par Genndy Tartakovsky, avec les voix française deAlex Goude et Virginie Efira...

Les Dieux n'aiment pas que l'on force le destin.
Quand Jo débarque en Grèce avec ses fils, alors qu'elle sait que le festival qu'elle a créé est annulé pour cause de crise.
Quand elle squatte une maison parce qu'on ne la loge plus.
Quand elle force la main du maire pour faire quand même un "petit" spectacle...
Les Dieux la punissent : ses fils lui font la gueule, le spectacle dégénère et son petit-fils couche avec une Grecque du village.
Ils sont tous virés, c'est la fin d'une époque de sa vie.

Los Angeles, 1949. Mickey Cohen, originaire de Brooklyn, est un parrain impitoyable de la mafia qui dirige la ville et récolte les biens mal acquis de la drogue, des armes, des prostituées et – s’il

arrive à ses fins – de tous les paris à l’ouest de Chicago. Tout ceci est rendu possible par la protection, non seulement des hommes de mains à sa solde, mais également de la police et des hommes

politiques qui sont sous sa coupe. Cela suffit à intimider les policiers les plus courageux et les plus endurcis… sauf, peut-être, les membres de la petite brigade officieuse de la LAPD dirigée par les

Sergents John O’Mara et Jerry Wooters qui, ensemble, vont tenter de détruire l’empire de Cohen.

Un découvreur de talents spécialisé dans le baseball voit sa vie basculer avec la perte progressive de sa vue. Il décide pourtant de faire un dernier voyage à Atlanta, accompagné de sa fille, à la

recherche d'un talent prometteur.

Les derniers mois tumultueux du mandat du 16e Président des États-Unis. Dans une nation déchirée par la guerre civile et secouée par le vent du changement, Abraham Lincoln met tout en œuvre

pour résoudre le conflit, unifier le pays et abolir l'esclavage. Cet homme doté d'une détermination et d'un courage moral exceptionnels va devoir faire des choix qui bouleverseront le destin des

générations à venir.

Bienvenue à l’Hôtel Transylvanie, le somptueux hôtel de Dracula, où les monstres et leurs familles peuvent enfin vivre leur vie, se détendre et faire « monstrueusement » la fête comme ils en ont

envie sans être embêtés par les humains.
Pour l’anniversaire de sa fille, la jeune Mavis, qui fête ses 118 printemps, Dracula invite les plus célèbres monstres du monde – Frankenstein et sa femme, la Momie, l’Homme Invisible, une famille

de loups-garous, et bien d’autres encore…
Tout se passe très bien, jusqu’à ce qu’un humain débarque par hasard à l’hôtel et se lie d’amitié avec Mavis…

“Le film tient du collage, foldingue et poétique, parfois imparfait, mais conçu avec une énergie et une gaieté irrésistibles. Cela faisait un moment qu'on n'avait pas vu quelque chose

d'aussi généreux.” (Télérama)

“Difficile de bouder son plaisir avec ce bon petit film de gangsters qui renoue avec la tradition hollywoodienne du genre. Celle de "Scarface" et des "Incorruptibles".”

“Comparé aux récents films ambitieux mais un poil pontifiants d'Eastwood, celui-ci joue profil bas, ce qui fait précisément son charme.” (Première)

“Jamais dans ses films historiques Steven Spielberg n'avait atteint une hauteur de vue comparable à celle qui fait de "Lincoln" une oeuvre majeure.”

“"Hôtel Transylvanie" est un régal de tous les instants, dont la fantaisie pleine d'humour, le rythme endiablé et la vivacité d'animation séduiront petits et grands.”

Interdit aux moins de 12 ans.

27 nominations dans les différents festivals du monde entier et 9 récompenses dont 2 Oscars.
L’acteur Daniel Day-Lewis a remporté l’Oscar du meilleur acteur.

À partir de 6 ans.

Die Hard 5 -Alceste à Bicyclette - Renoir -Au Bout du Conte - Chimpanzés...

(Le Figaroscope)

(Les Cahiers du Cinéma)

(Le Monde)


