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PLEIN TARIF : 6.50 €
TARIF REDUIT : 5.50 €

REDUIT : TOUS LES LUNDIS ET 
MERCREDIS

ABONNEMENT : 47 €
Pour un carnet de 10 places

ABONNEMENT JEUNES : 20 €
pour un carnet de 5 places

carte 1 €
Dimanche séance à 11h :

tarif unique de 5 €

Harry Potter 7-2
Cars 2

Le Moine
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Fermeture estivale
 

Votre cinéma sera fermé
 du 3 au 16 aout.



CIN
EM

A
Tous PublicsLE MOINE

Long-métrage français , espagnol . Genre : Historique , Aventure Durée : 01h41min
Réalisé par Dominik Moll Avec Vincent Cassel, Déborah François, Joséphine Japy

Adaptation du célèbre roman gothique de Matthew G. Lewis, publié en 1796, « Le Moine » raconte le destin tragique 
de Frère Ambrosio dans l’Espagne catholique du XVIIe siècle.
Abandonné à la naissance aux portes du couvent des Capucins, Ambrosio est élevé par les frères. Devenu un prédi-
cateur admiré pour sa ferveur et redouté pour son intransigeance, il se croit à l’abri de toute tentation. L’arrivée d’un 
mystérieux novice va ébranler ses certitudes et le mener sur le chemin du péché

Jeudi 28 : 21h
Samedi 30 : 18h30
Dimanche 31 : 18h15
Lundi 2 :   21h

CARs 2 
Long-métrage américain . Genre : Animation Durée : 01h52min
Réalisé par Brad Lewis, John Lasseter Avec Owen Wilson, Larry The Cable Guy, Michael Caine

Dans Cars 2, Flash McQueen, la star des circuits automobiles, et son fidèle compagnon Martin la dépanneuse reprennent la route 
pour de nouvelles aventures. Les voilà partis pour courir le tout premier Grand Prix Mondial, qui sacrera la voiture la plus rapide du 
monde ! Mais la route du championnat est pleine d’imprévus, de déviations et de surprises hilarantes, surtout lorsque Martin se re-
trouve entraîné dans une histoire comme il n’en arrive qu’à lui : une affaire d’espionnage international ! Ecartelé entre son désir d’as-
sister Flash McQueen dans cette course particulièrement difficile et celui de mener à bien une mission d’espionnage top secrète, 
Martin se lance dans un voyage bourré d’action et une course-poursuite explosive sur les routes du Japon et de l’Europe, suivi par 
ses amis et regardé par le monde entier. Sur la route, Flash et Martin trouveront de l’action, de l’humour effréné et de tout nouveaux 
personnages – agents secrets, redoutables méchants et adversaires décidés sur les circuits automobiles…

Mercredi 27 : 14h30 - 21h
Jeudi 28 : 21h
Vendredi 29 : 14h - 21h
Samedi 30 : 16h - 18h - 21h
Dimanche 31 : 16h - 18h
Lundi 2 :  14h - 21h
Mardi 3 :  21h

à partir de 3 ans

Tous PublicsHARRy POTTER ET LEs RELIquEs DE LA MORT - PARTIE 2
Long-métrage américain , britannique . Genre : Fantastique Durée : 02h10min
Réalisé par David Yates Avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson

Dans la 2e Partie de cet épisode final, le combat entre les puissances du bien et du mal de l’univers des sorciers se transforme en 
guerre sans merci. Les enjeux n’ont jamais été si considérables et personne n’est en sécurité. Mais c’est Harry Potter qui peut être 
appelé pour l’ultime sacrifice alors que se rapproche l’ultime épreuve de force avec Voldemort.

Mercredi 27 : 14h30 - 21h
Vendredi 29 : 14h - 21h
Samedi 30 : 16h - 21h
Dimanche 31 : 16h
Lundi 2 :  14h
Mardi 3 :  21h


