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Brooklyn Village
USA - 2016 - 1h25 - VOST
de Ira Sachs
avec Theo Taplitz, Michael Barbieri, 
Greg Kinnear
Une famille de Manhattan hérite 
d'une maison à Brooklyn, dont le 
rez-de-chaussée est occupé par la 
boutique de Leonor. Les discussions 
d’adultes vont bientôt perturber la vie 
entre voisins. 

VICTORIA 
France - 2016 - 1h36
de Justine Triet
avec Virginie Efira, Vincent Lacoste, 
Melvil Poupaud 
Victoria Spick, avocate pénaliste en 
plein néant sentimental, débarque à 
un mariage où elle retrouve son ami 
Vincent, et un ex-dealer qu’elle a sorti 
d’affaire. C'est Le début d’une série de 
cataclysmes pour Victoria. 

FRANTZ 
France - 2016 - 1h54 - VOST
de François Ozon 
avec Pierre Niney, Paula Beer, 
Ernst Stötzner 
Au lendemain de la guerre de 14 - 18, 
dans une petite ville allemande, Anna 
se rend tous les jours sur la tombe de 
son fiancé, Frantz, mort sur le front en 
France. Mais ce jour-là, un jeune Fran-
çais, Adrien, est venu se recueillir sur la 
tombe de son ami allemand...



USA - 2014 - 2h06 - VOST
de Spike Jonze 
avec Joaquin Phoenix, Amy Adams, 
Rooney Mara 
Los Angeles, dans un futur proche. 
Theodore Twombly est inconsolable 
suite à une rupture difficile. Il fait 
alors l'acquisition d'un programme 
informatique ultramoderne, et fait 

la connaissance de “Samantha”, une 
voix féminine intelligente et intui-
tive. Peu à peu, leurs besoins et leurs 
désirs grandissent et évoluent. 

Un film fascinant, visuellement su-
perbe. Corinne Renou-Nativel, La Croix

CINÉ-DÉBAT 
Jeudi 20 octobre à 20h 
Robot'éthique et toi 

Dans le cadre de la Fête de la science 
En partenariat avec la MJC Pont-du-Sonnant

Projection suivie d’un débat avec Véronique Aubergé, chercheuse au CNRS 
spécialisée en robot-éthique, avec la participation du Café sciences et citoyens. 

HER

Réservations conseillées : 04 76 54 64 55



France / Italie - 2016 - 1h20 - VF
de Michel Fuzellier, Babak Payami
avec les voix de Bruno Solo, 
Yvan Le Bolloc'h, Victor Quilichini 
Iqbal est un petit garçon espiègle et 
joyeux. Il passe son temps entre les 
jeux avec ses copains, sa petite chèvre 
adorable et ses superbes dessins. 
Un jour, tout va changer... Son frère 
tombe gravement malade et il lui 

faut des médicaments. Iqbal n'a pas 
d'autres solutions que de vendre sa 
chèvre, le cœur serré...

République Tchèque - 2016 - 40 min. 
Sans parole
de Marek Beneš 
Programme de 5 courts métrages
Les deux inséparables bricoleurs ont 
encore des idées à la pelle pour amé-
liorer leur quotidien. Un brin gaffeurs, 

mais surtout très marteaux, ils nous 
font toujours autant rire.
Tarif unique : 3€50

USA - 2016 - 1h42 - VF
de Travis Knight 
Kubo est un être aussi intelligent que 
généreux, qui gagne chichement sa 
vie en sa qualité de conteur, dans un 
village de bord de mer. Cette petite vie 
tranquille, ainsi que celle de ses com-
pagnons va être bouleversée quand 
par erreur il invoque un démon du 
passé. 

J E U N E  P U B L I C
w  IQBAL, L'ENFANT QUI N'AVAIT PAS 
PEUR

w  LES NOUVELLES AVENTURES DE PAT 
ET MAT 

w KUBO  



15e ÉDITION

Écran Total à Mon Ciné et à  
l'Espace culturel René Proby du 12 au  
17 octobre : un festival pas comme 
les autres porté par un collectif de 
Comités d'entreprises, en partenariat 
avec Savatou et l'AcrirA. Il a pour voca-
tion de soutenir  la diversité du cinéma 
, les films d'auteur et les salles Art et 
Essai dans une ambiance conviviale et 
festive. 
À l’affiche : 21 superbes films, dont 
10 avant-premières, une sortie na-
tionale, 5 documentaires, un ciné-
concert, un concert Funk, des courts 
métrages, des rencontres avec des 
réalisateurs, des ateliers, des goûters, 
de la restauration sous chapiteau…
pour les gourmands de cinéma, petits 
et grands !

sur www.ecrantotal38.com 
et  www.saintmartindheres.fr 

+ d’infos

des courts métrages 
en avant séance...

Dimanche 16 octobre
Avant Insecticide mon amour 
Rhapsody de Constance Meyer, France, fiction
15'20

Avant Banana
Oktapodi de Emud Mokhberi, Quentin Marmier, 
Thierry Marchand, Olivier Delabarre, François-Xavier 
Chanioux, Julien Bocabeille, France, animation 
2'27' 

Avant  Mercenaire 
Une évasion de Pierre Le Gall , France, fiction 
03'40 

Avant L'Odyssée 
Le Crabe phare de Gaëtan Borde, Benjamin 
Lebourgeois, Claire Vandermeersh, Menjing Yang, 
Alewandre Veaux, France, animation 
7'

Lundi 17 octobre 
Avant L'Effet aquatique
Allez hop ! de Juliette Baily, France, animation
7'30

Avant-premières, 
fi ctions, 
documentaires, 
fi lms d’animation,
rencontres...

15e ÉDITION

du 12 au 17 oct. 2016 
Mon Ciné - SMH
www.ecrantotal38.com

Un autre regard 
sur le cinéma

écran
total



Tout va bien
Chili - 2016 - 1h35 - VOST
de Alejandro Fernández Almendras 
avec Agustín Silva, Paulina García, Alejandro 
Goic
La plage et les fêtes entre amis rythment l’été de 
Vicente qui savoure la vie avec insouciance. Une 
nuit alcoolisée change la donne. Vicente expéri-
mente avec amertume le poids du pouvoir et de 
la manipulation.

Fais de beaux rêves
Italie / France - 2016 - 2h08 - VOST
de Marco Bellocchio 
avec Barbara Ronchi, Bérénice Bejo, Dario 
Dal Pero 
Turin, 1969. Massimo, un jeune garçon de 9 ans, 
perd sa mère dans des circonstances mysté-
rieuses. Année 1990, devenu un journaliste 
accompli, alors qu’il doit vendre l’appartement de 
ses parents, les blessures de son enfance refont 
surface…

Juste la fin 
du monde
Canada / France - 2016 - 1h35
de Xavier Dolan
avec Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Léa 
Seydoux
Cannes 2016 - Grand Prix  
Un écrivain retourne dans son village natal après 
douze ans d’absence. Le cercle familial se forme 
à nouveau pour d’étranges retrouvailles lors des-
quelles se ravivent les éternelles querelles, les 
anciennes rancœurs, mais où s’exprime enfin 
l’amour que l’on se porte.

AVANT-PREM
IERE



Baccalauréat
Roumanie - 2016 - 2h07 - VOST
de Cristian Mungiu 
avec Maria Dragus, Adrian Titieni, Lia Bugnar
Cannes 2016 - Prix de la mise en scène  
Roméo, médecin dans une petite ville de Transyl-
vanie, a tout mis en œuvre pour que sa fille, Eliza, 
soit acceptée dans une université anglaise. Der-
nière formalité : obtenir son baccalauréat. Mais 
Eliza se fait agresser et c’est toute la vie de Roméo 
qui est remise en question. Son obsession alors : 
sauver sa fille.

La Sociale
France - 2016 - 1h24 - Doc.
de Gilles Perret 
Il y a 70 ans, les ordonnances promulguant les 
champs d’application de la Sécurité Sociale 
étaient votées par le gouvernement provisoire de 
la République. Un vieux rêve séculaire émanant 
des peuples à vouloir vivre sans l’angoisse du len-
demain voyait enfin le jour. 70 ans plus tard, il est 
temps de raconter cette belle histoire de la “sécu”. 

Le Client 
Iran / France - 2016 - 2h05 -VOST
de Asghar Farhadi 
avec Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, 
Babak Karimi 
Festival de Cannes 2016 
Prix du scénario et Prix d'interprétation 
masculine Shahab Hosseini
Contraints de quitter leur appartement du centre 
de Téhéran en raison d'importants travaux mena-
çant l'immeuble, Emad et Rana emménagent dans 
un nouveau logement. Un incident en rapport avec 
l’ancienne locataire va bouleverser la vie du jeune 
couple.

AVANT-PREM
IERE

AVANT-PREM
IERE

AVANT-PREM
IERE

Ciné débat en présence du réalisateur 
En partenariat avec la Société 

des lecteurs et lectrices de l’Humanité.

Soirée d'inauguration



Tour de France
France - 2016 - 1h35 
de Rachid Djaïdani 
avec Gérard Depardieu, Sadek, Louise 
Grinberg
Festival de Cannes  
Far’Hook est un jeune rappeur de 20 ans. Suite à 
un règlement de compte, il est obligé de quitter 
Paris. Son producteur, Bilal, lui propose alors de 
prendre sa place et d’accompagner son père Serge 
pour faire le tour des ports de France sur les traces 
du peintre Joseph Vernet.

Fuocoammare, 
par-delà Lampedusa 

Italie - 2016 - 1h49 - Doc. - VOST
de Gianfranco Rosi 
Ours d'or du meilleur film Berlinale 2016
Samuel, 12 ans, va à l'école, adore tirer et chasser 
avec sa fronde même si tout autour de lui parle de 
la mer et des hommes, des femmes et des enfants 
qui tentent de la traverser pour rejoindre son île. 
Car il n'est pas sur une île comme les autres. Il vit 
à Lampedusa, frontière hautement symbolique de 
l'Europe, traversée ces 20 dernières années par 
des milliers de migrants en quête de liberté. 

Paterson
USA - 2016 - 1h55 - VOST
de Jim Jarmusch 
avec Adam Driver, Golshifteh Farahani, Kara 
Hayward
Festival de Cannes  
Paterson vit à Paterson, New Jersey, cette ville 
des poètes, aujourd’hui en décrépitude. Chauffeur 
de bus, il mène une vie réglée aux côtés de Laura, 
qui multiplie projets et expériences avec enthou-
siasme et de Marvin, bouledogue anglais. Chaque 
jour, Paterson écrit des poèmes sur un carnet 
secret qui ne le quitte pas… 

AVANT-PREM
IERE

AVANT-PREM
IERE



L'Odyssée
France - 2016 - 1h22
de Jérôme Salle 
avec Lambert Wilson, Pierre Niney, Audrey 
Tautou 
1948 : Jacques-Yves Cousteau ne rêve que 
d’aventure. Grâce à son invention, un scaphandre 
autonome qui permet de respirer sous l’eau, il a 
découvert un nouveau monde. Désormais, ce 
monde, il veut l’explorer. Et pour ça, il est prêt à 
tout sacrifier.

L’Effet aquatique 

France / Islande - 2016 - 1h23
de Solveig Anspach 
avec Florence Loiret-Caille, Samir Guesmi, 
Didda Jonsdottir
Festival de Cannes 
Samir, grutier à Montreuil, tombe raide dingue 
d’Agathe. Comme elle est maître-nageuse à la 
piscine Maurice Thorez, il décide de prendre des 
leçons de natation avec elle, alors qu’il sait par-
faitement nager. Un mensonge qui l’emmènera 
jusqu'en Islande...

Comme des lions
France - 2016 - 1h55 - Doc.
de Françoise Davisse 
Plongeant au cœur du combat des salariés de 
Peugeot (PSA) de l’usine d’Aulnay, le film suit la 
lutte collective contre la fermeture de cette usine 
qui employait plus de 3 000 personnes, dont près 
de 400 intérimaires. Une grande aventure démo-
cratique...

SORTIE NATI
ONALE

Ciné débat avec la réalisatrice et des acteurs de luttes 
sociales en Isère. Animé par Manuel Houssais 

(France Bleu Isère) et en partenariat avec 
Un Tramway nommé Culture. 



■ Dimanche 16 octobre 
La boîte à Balbuciné 

• 10h30 Découverte des origines 
du cinéma et des premières anima-
tions par la manipulation et la fabri-
cation de différents jouets optiques. 

(Les enfants seront accueillis pendant toute 
la durée de la projection du documentaire 
Insecticide mon Amour)
•11h30 Dégustation, en famille, de jus de 
fruits bio, à l’issue de l’atelier et du docu-
mentaire Insecticide mon Amour

POUR LES ADULTES 
Rencontre avec les réalisateurs : se reporter 
aux pages du programme

■ Dimanche 16 octobre 
Insecticide mon amour : On va déguster et 
discuter ! 
Discussion et dégustation de vins et jus bio, à 
partager en famille, à l’issue de la projection. 

RESTAURATION ET BUVETTE
Tout au long du week-end, venez partager un temps convivial autour d’un verre ou d’un délicieux 
encas, sous le chapiteau Écran Total et à l'Espace culturel René Proby.

PAUSE DÉJEUNER 
Pour ceux qui le souhaitent, l’équipe du festival vous propose de partager un déjeuner dressé par 
“Sarawak”, sous le chapiteau Écran Total, le dimanche 16 octobre à 12h30. 
Tarif : 13 e.
Réservations et règlements impératifs auprès des Comités d’Entreprise partenaires ou sur place, 
auprès de l’association Les CE tissent la toile, avant le samedi 15 octobre, 20h

Sur inscriptions à Mon Ciné au 
04 76 54 64 55 (du lundi au vendredi) 
et sur place, dans la limite des places 

disponibles, ainsi que dans 
les CE partenaires.

Les rendez-vous d'Écran Total : animations et ateliers 

POUR LES JEUNES SPECTATEURS 

■ Mercredi 12 octobre
Une “Chouette” après-midi ! 

Double avant-première : 
La Chouette entre veille et sommeil 
avec 2 projections exceptionnelles à 
15h et 16h15.

• 15h45 Échange autour du film entre petits 
et grands
• 16h Ciné-goûter ouvert à tous les jeunes 
spectateurs
• 17h Ateliers ludiques autour du film, fabri-
cation de puzzles, découpages, coloriages...

■ Samedi 15 octobre 
Nos vies de Courgette 
(ateliers et échanges)

• 14h Avant-première : 
Ma vie de Courgette 
• 15h15 
Échange avec les jeunes spectateurs 

et atelier de construction de cerfs-volants. 
Comme Courgette, cet attachant person-
nage, chacun pourra décorer et faire voler le 
cerf-volant de ses rêves ! (sous le chapiteau 
Écran Total, en face du cinéma).  



Clash
France / Égypte - 2016 - 1h37 - VOST
de Mohamed Diab 
Avec Nelly Karim, Hani Adel, Tarek Abdel Aziz
Cannes 2016  
Le Caire, été 2013, deux ans après la révolution 
égyptienne. Au lendemain de la destitution du 
président islamiste M. Morsi, un jour de violentes 
émeutes, des dizaines de manifestants aux convic-
tions politiques et religieuses divergentes sont 
embarqués dans un fourgon de police...

Insecticide, 
mon amour
France - 2015 - 0h52 - Doc.
de Guillaume Bodin 
Guillaume Bodin, ouvrier viticole en Saône-et-
Loire est victime des traitements obligatoires aux 
insecticides contre la cicadelle de la flavescence 
dorée. Il décide d’enquêter sur la question et part 
à la rencontre de nombreux acteurs du milieu viti-
cole et scientifique.

Mercenaire
France - 2016 - 1h44
de Sacha Wolff 
Avec Toki Pilioko, Iliana Zabeth, Mikaele 
Tuugahala
Quinzaine des Réalisateurs Cannes 2016 - 
Label Europa Cinémas
Festival d'Angoulême 2016 - Prix de la mise 
en scène
Soane, jeune Wallisien de Polynésie française, 
brave l’autorité de son père pour partir jouer au 
rugby en métropole.
Livré à lui-même à l’autre bout du monde, son 
odyssée le conduit à devenir un homme dans un 

Ciné p'tit dej avant le film
Discussion et dégustation de vins et de 

jus à l'issue de la projection

univers qui n’offre pas de réussite sans compro-
mission.



La Chouette, entre veille 
et sommeil 
France / Belgique - 2016 - 38 min.
Programme de 5 courts métrages 
de Arnaud Demuynck
Par une soirée de pleine lune, la Chouette se pose 
sur sa branche et salue les enfants...
• Compte les moutons de Frits Standaert • Une 
autre paire de manches de Samuel Guénolé 
• La Moufle de Clémentine Robach • La Soupe au 
caillou de Clémentine Robach • La galette court 
toujours de Pascale Hecquet

Banana
Italie - 2016 - 1h26 - VOST
de Andrea Jublin 
avec Marco Todisco, Beatrice Modica, 
Camilla Filippi
Prix CICAE - Festival Annecy Cinéma Italien 
Grand Prix Ciné Junior
Giovanni est un gamin plein de vie. Très amoureux 
d’une fille de sa classe, il est prêt à tout pour se 
faire aimer d’elle. Pas très bon élève, mais grand 
passionné de football brésilien, il va mettre en pra-
tique l’un des grands principes de son sport favori : 
attaquer avec détermination, et avec le cœur sur 
la main. 

Ma vie de Courgette
Suisse / France - 2016 - 1h06 
de Claude Barras 
Festival du film d’animation d’Annecy 2016 
Meilleur film / Prix du public
Courgette n’est pas un légume, c’est un vaillant 
petit garçon de 10 ans ! Il croit qu’il est seul au 
monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans 
compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa 
nouvelle vie au foyer. Simon, Ahmed, Jujube, Alice 
et Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles sont 
aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a cette 
fille, Camille. 

AVANT-PREM
IERE

AVANT-PREM
IERE

AVANT-PREM
IERE

Ciné-goûter entre les deux séances et 
ateliers ludiques à 17h

Projection suivie d'un atelier de 
construction de cerfs-volants 

 (Sous le chapiteau Écran Total, 
en face du cinéma)

 À voir en famille



États-Unis - 2014 - 50 min. 
Apparu bien avant Mickey, ce chat 
malicieux et inventif n’a rien à envier 
à Walt Disney sur le plan de la fantai-
sie graphique. Petit félin débrouillard 
aux oreilles en pointe et à la queue 
en trompette, Félix transforme d’un 
coup de moustache magique son en-
vironnement en pays des merveilles, 
avant de se rassasier de bouteilles de 
lait et de poulets.

À partir de courts métrages très rares, 
Jean Bolcato compose, à l'aide de sa 
contrebasse, de la voix et d'un assorti-
ment de percussions, une trame sonore 
très riche. L'exercice, très ludique, 
comble de bonheur un public déjà 
conquis par les facéties poético-bur-
lesques du célèbre Félix. 

Tarif unique 6 €

CINÉ-CONCERT
SAMEDI 15 OCTOBRE À 11H 

Sur les films de Pat Sullivan et Otto Messmer

FÉLIX LE CHAT

Accompagné en direct par Jean Bolcato, contrebassiste, 
cofondateur de l’ARFI et de la Marmite Infernale.



CE, 1946-2016
France - 2016 - 1h25 - Doc.
Histoires, mémoires, enjeux des Comités 
d'Entreprise en Rhône-Alpes
de Michel Szempruch 
Les comités d’entreprise sont nés il y a 70 ans. 
Dans un pays en pleine reconstruction, la société 
française a su mobiliser les compétences néces-
saires pour créer ces structures essentielles à la 
vie des salariés en dehors du temps de travail. 

Le film retrace l’histoire passionnante des C.E., 
issus des grands acquis de 1945, au même titre 
que la sécurité sociale et les retraites. Très docu-
menté, sans idéalisation ni nostalgie, il parcourt la 
mémoire d’une organisation dont on comprendra 
mieux le rôle et les enjeux. 

Get On Up
USA - 2014 - 2h19 - VOST
de Tate Taylor 
avec Chadwick Boseman, Nelsan Ellis, 
Viola Davis 
Un film musical qui retrace le parcours épatant 
d’un artiste noir en pleine ségrégation. James 
Brown est devenu l’un des interprètes les plus 
influents qui ont marqué la scène soul et funk. 
L’artiste le plus samplé de l’histoire continue d’ins-
pirer la plupart des artistes reconnus aujourd’hui. 
En faire un film était un défi que le réalisateur a 
relevé avec fougue. Et quand on sait que Mick 
Jagger en est le coproducteur… 

AVANT-PREM
IERE

En présence du réalisateur 
et de Jean-Michel Leterrier, 

historien des CE

À l'Espace culturel René Proby - Samedi 15 octobre

À18 h : concert funk avec 
The little mother funkers

À 18h45 : restauration légère
sur place suivie du film
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SEMAINE DU 5 AU 11 OCTOBRE

Mer 5 Jeu 6 Ven 7 Sam 8 Dim 9 Lun 10 Mar 11

BROOKLYN VILLAGE 18h30 20h30 18h30 20h30 20h30

VICTORIA 18h30 20h30 18h30 20h30 18h30 20h30

FRANTZ 20h30 18h 18h

LES NOUVELLES AVENTURES... 16h 17h30 15h

IQBAL 14h 15h30 16h30

SEMAINE DU 12 AU 18 OCTOBRE

Mer 12 Jeu 13 Ven 14 Sam15 Dim 16 Lun 17 Mar 18

TOUT VA BIEN 18h30 22h15

FAIS DE BEAUX REVES 20h30

JUSTE LA FIN DU MONDE 18h30 16h 20h30

BACCALAUREAT 20h30

LA SOCIALE 18h*

LE CLIENT 20h30

TOUR DE FRANCE 15h30

FUOCOAMMARE 17h30

PATERSON 20h

INSECTICIDE MON AMOUR 10h30**

CLASH 14h 18h30

MERCENAIRE 18h15

L'ODYSSEE 20h30

L'EFFET AQUATIQUE 18h

COMME DES LIONS 20h*

CINE-CONCERT FELIX LE CHAT 11h**

LA CHOUETTE ENTRE... 15h** et 16h15**

MA VIE DE COURGETTE 14h**

BANANA 16h15

LES CE 1946-2016 14h*

GET ON UP 18h**

SEMAINE DU 19 AU 25 OCTOBRE

Mer 19 Jeu 20 Ven 21 Sam 22 Dim 23 Lun 24 Mar 25

HER 20h*

JUSTE LA FIN DU MONDE 20h30 18h 18h30
20h30

18h30
20h30

TOUT VA BIEN 18h30 20h30 20h30 18h30

CLASH 18h30 20h30 18h30

LA CHOUETTE ENTRE... 17h 16h30 17h 15h 15h

KUBO 14h30 14h
16h

14h30 16h15 16h15

 Salle Art et Essai
Europa Cinémas/média programme de l’EU
Labels Jeune Public - Recherche et Découverte. 
Affi liée à l’ACRIRA
Adhérente à l’agence du court métrage

Son dolby - Ecran panoramique
Accès aux handicapés
Réservations : 04 76 54 64 55
Validité abonnement 2 ans

Tarifs :
normal : 6,50 € - réduit : 5 €
junior (- de 16 ans) : 3,50 €
abonnement 6 entrées : 28 €
abonnement junior 6 entrées : 20,20 €

Mon Ciné 5 au 25 octobre 2016
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SEMAINE DU 5 AU 11 OCTOBRE

Mer 5 Jeu 6 Ven 7 Sam 8 Dim 9 Lun 10 Mar 11

BROOKLYN VILLAGE 18h30 20h30 18h30 20h30 20h30

VICTORIA 18h30 20h30 18h30 20h30 18h30 20h30

FRANTZ 20h30 18h 18h

LES NOUVELLES AVENTURES... 16h 17h30 15h

IQBAL 14h 15h30 16h30

SEMAINE DU 12 AU 18 OCTOBRE

Mer 12 Jeu 13 Ven 14 Sam15 Dim 16 Lun 17 Mar 18

TOUT VA BIEN 18h30 22h15

FAIS DE BEAUX REVES 20h30

JUSTE LA FIN DU MONDE 18h30 16h 20h30

BACCALAUREAT 20h30

LA SOCIALE 18h*

LE CLIENT 20h30

TOUR DE FRANCE 15h30

FUOCOAMMARE 17h30

PATERSON 20h

INSECTICIDE MON AMOUR 10h30**

CLASH 14h 18h30

MERCENAIRE 18h15

L'ODYSSEE 20h30

L'EFFET AQUATIQUE 18h

COMME DES LIONS 20h*

CINE-CONCERT FELIX LE CHAT 11h**

LA CHOUETTE ENTRE... 15h** et 16h15**

MA VIE DE COURGETTE 14h**

BANANA 16h15

LES CE 1946-2016 14h*

GET ON UP 18h**

SEMAINE DU 19 AU 25 OCTOBRE

Mer 19 Jeu 20 Ven 21 Sam 22 Dim 23 Lun 24 Mar 25

HER 20h*

JUSTE LA FIN DU MONDE 20h30 18h 18h30
20h30

18h30
20h30

TOUT VA BIEN 18h30 20h30 20h30 18h30

CLASH 18h30 20h30 18h30

LA CHOUETTE ENTRE... 17h 16h30 17h 15h 15h

KUBO 14h30 14h
16h

14h30 16h15 16h15

 Salle Art et Essai
Europa Cinémas/média programme de l’EU
Labels Jeune Public - Recherche et Découverte. 
Affi liée à l’ACRIRA
Adhérente à l’agence du court métrage

Son dolby - Ecran panoramique
Accès aux handicapés
Réservations : 04 76 54 64 55
Validité abonnement 2 ans

Tarifs :
normal : 6,50 € - réduit : 5 €
junior (- de 16 ans) : 3,50 €
abonnement 6 entrées : 28 €
abonnement junior 6 entrées : 20,20 €
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