
SUR LA ROUTE DE MADISON  - 2H15 - 1995

BULLITT - 1H53 - 1969

BLUE JASMINE - 1H38 -2013

VICE VERSA - 1H35 - 2015

 Policier de Peter Yates avec Steve MacQueen, Jacqueline Bisset…

Romance de Clint Eastwood avec Meryl Streep, Clint Eastwood…

Comédie dramatique de Woody Allen avec Cate Blanchett, Alec Baldwin…

Animation de Pete Docter, Ronaldo Del Carmen    - A partir de 3 ans

Bullitt, un lieutenant de police, est chargé par un politicien ambitieux de protéger
 Johnny Ross, un gangster dont le témoignage est capital dans un procès où est 
impliqué l'homme politique. Malgré les précautions prises par Bullitt et ses 
hommes, Ross est grièvement blessé, puis achevé sur son lit d'hôpital. Bullitt 
s'aperçoit alors que la victime n'était pas le vrai Ross... 

Michael Johnson et sa soeur Caroline reviennent dans la ferme de leur enfance 
régler la succession de leur mère, Francesca. Ils vont découvrir tout un pan de 
la vie de leur mère ignoré de tous, sa brève, intense et inoubliable liaison avec 
un photographe de passage.  

Alors qu’elle voit sa vie voler en éclat et son mariage avec Hal, un homme d’a�aire
 fortuné, battre sérieusement de l’aile, Jasmine quitte son New York ra�né et 
mondain pour San Francisco et s’installe dans le modeste appartement de sa 
soeur Ginger a�n de remettre de l’ordre dans sa vie.

Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la tête de la petite Riley, 
11 ans, cinq Émotions sont au travail. À leur tête, Joie, débordante d’optimisme et
de bonne humeur, veille à ce que Riley soit heureuse. Peur se charge de la sécurité,  
Colère s’assure que la justice règne, et Dégoût empêche Riley de se faire 
empoisonner la vie – au sens propre comme au �guré. Quant à Tristesse, elle n’est 
pas très sûre de son rôle. Les autres non plus, d’ailleurs… 

HORAIRES : Mer à 17H45  -  Jeu Mar à 20H15 – Dim à 15H - Lun à 14H

HORAIRES : Ven et Dim à 20H – Sam Lun à 17H45 – Mar à 14H
 

HORAIRES : Mer Sam à 20H30  -  Jeu Dim à 18H – Ven à 14H 

HORAIRES : Mer Jeu Sam  à 14H - Ven Mar à 18H - Dim à 11H

Programmation Cinéma
du 25 septembre au 1er octore 2019

Vendredi à 20H -  Séance suivie d’un moment d’échanges, de discussions 
et de dédicaces en présence d’Isaline Rémy, auteure du livre CLINT EASTWOOD.


