JANVIER 2019
Tarif normal : 4€90
Tarif réduit : 3€90

(Jeudi, carte Ciné Collège & –14 ans)

Carte Abonnement 10 tick.: 39€
Programme : 02 99 39 24 34

Je 17/01
20h30
Sa 19/01
20h30
Di 20/01
17h30

Je 17/01
20h30
Ve 18/01
20h30
Sa 19/01
23h00
Di 20/01
15h00

Ve 18/01
20h30
Sa 19/01
20h30

Sa 19/01
22h30
Di 20/01
15h00

Drame
Action

Comédie

Comédie
Drame

Fantastique
Aventure

www.cinemamauclerc.fr
9 rue Anne de Bretagne (suivre Centre-ville, Espace Bel-Air, accès rue des roches)
2 salles équipées en Numérique et 3D (selon séances).
Supplément pour les séances 3D : 1€. Achat lunettes 3D réutilisables : 1€.
Accès facilité pour les personnes à mobilité réduite.

Me 02/01
17h00
Je 03/01
20h30
Ve 04/01
20h303D
Sa 05/01
20h30
Di 06/01
15h00

Je 03/01
20h30
Sa 05/01
20h30
Di 06/01
15h00

Ve 04/01
20h30
VO
Di 06/01
17h30
VO

Action

Drame

Biopic

BUMBLEBEE
Film US -1h54- de Travis
Knight avec Hailee Steinfeld,
Jorge Lendeborg Jr.
1987. Alors qu'il est en fuite,
l'Autobot Bumblebee trouve
refuge dans la décharge d'une
petite ville balnéaire de Californie.
Il est découvert, brisé et couvert
de blessures de guerre, par
Charlie, une ado qui approche de
ses 18 ans et cherche sa place
dans le monde.

Me 09/01
20h30
Ve 11/01
20h30
Di 13/01
15h00

Thriller

AMANDA
Paris, de nos jours. David, 24
ans, vit au présent. Il jongle entre
différents petits boulots et recule,
pour un temps encore, l’heure
des choix plus engageants. Le
cours tranquille des choses vole
en éclats quand sa sœur aînée
meurt brutalement. Il se retrouve
alors en charge de sa nièce de 7
ans, Amanda.

Mercury à ses excès, risquant la
quasi-implosion
du
groupe,
jusqu’à son retour triomphal sur
scène lors du concert Live Aid,
alors qu’il était frappé par la
maladie, découvrez la vie d’un
homme qui continue d’inspirer les
outsiders, les rêveurs et tous ceux
qui aiment la musique.

Ve 11/01
20h30
Sa 12/01
20h30
Di 13/01
15h00
17h00

Me09/01
20h30
VO
Je 10/01
20h30
VF

Aventure

L'HEURE DE LA SORTIE Mia et le Lion Blanc
Film Français -1h43- de
Sébastien
Marnier
avec
Laurent Lafitte, E.Bercot, …
Lorsque Pierre Hoffman intègre le
prestigieux collège de Saint
Joseph il décèle, chez les 3e 1,
une hostilité diffuse et une
violence sourde. Est-ce parce que
leur professeur de français vient
de se jeter par la fenêtre en plein
cours ? Parce qu’ils sont une
classe pilote d’enfants surdoués ?

Une Affaire de
famille
Au retour d’une nouvelle
expédition de vol à l’étalage,
Osamu et son fils recueillent dans
la rue une petite fille qui semble
livrée à elle-même. D’abord
réticente à l’idée d’abriter l’enfant
pour la nuit, la femme d’Osamu
accepte de s’occuper d’elle
lorsqu‘elle comprend que ses
parents la maltraitent.

Film US -2h10- de Steven
Caple Jr avec Michael B.
Jordan, Sylvester Stallone,…
La vie est devenue un numéro
d'équilibriste pour Adonis Creed
entre ses obligations personnelles
et son entraînement pour son
prochain grand match. Et l'enjeu
du combat est d'autant plus élevé
que son rival est lié au passé de
sa famille. Mais il peut compter sur
Rocky Balboa à ses côtés...

Film Français -1h12- de Juan
Antin avec Andrea Santamaria,
India Coenen, Saïd Amadis
Tepulpaï et Naïra, deux petits
indiens de la Cordillère des Andes,
partent à la poursuite de la Huaca,
totem protecteur de leur village,
confisqué par les Incas. Leur quête
les mènera jusqu’à Cuzco, capitale
royale
assiégée
par
les
conquistadors.

Je 10/01
20h30
Sa 12/01
20h30 3D
Di 13/01
17h00

Science
fiction

Mortal
Engines
Film US -2h08- de Christian
Rivers avec Robert Sheehan,
Hera Hilmar, …

Des centaines d’années après
qu’un évènement apocalyptique a
détruit la Terre, l’humanité s’est
adaptée pour survivre en trouvant
un nouveau mode de vie. Ainsi, de
gigantesques villes mobiles errent
sur Terre prenant sans pitié le
pouvoir sur d’autres villes mobiles
plus petites.

LES ANIMAUX
FANTASTIQUES 2
Film US -2h14- de David Yates
Avec Eddie Redmayne, Katherine
Waterston, Johnny Depp,..

Marion et Ben, trentenaires, font
connaissance sur Tinder. C’est à
peu près tout ce qu’ils ont en
commun ; mais les contraires
s’attirent, et ils décident au petit
matin de leur rencontre de partir
ensemble en vacances malgré
l’avis de leur entourage. Ils
partiront finalement… en Bulgarie

1927. Quelques mois après sa
capture, le célèbre sorcier Gellert
Grindelwald s'évade. Réunissant de
plus en plus de partisans, il est à
l'origine d'attaque d'humains normaux
par des sorciers et seul celui qu'il
considérait autrefois comme un ami,
Albus Dumbledore, semble capable
de l'arrêter.

La musique est le secret de
Mathieu Malinski, un sujet dont il
n’ose pas parler dans sa banlieue
Alors qu’un petits cambriolages le
mène aux portes de la prison,
Pierre Geitner, directeur du
Conservatoire
National
de
Musique l’en sort en échange
d’heures d’intérêt général. Mais
Pierre a une autre idée en tête…

MINUSCULE 2

Film Français -1h32- de Thomas Szabo avec
Thierry Frémont, Bruno Salomone…

Les Mandibules du Bout du Monde
Di 20/01-17h00
Me30/01-17h00

Quand tombent les premières neiges dans
la vallée, il est urgent de préparer ses
réserves pour l’hiver. Hélas, durant
l’opération, une petite coccinelle se retrouve
piégée dans un carton… à destination des
Caraïbes ! Une seule solution : reformer
l’équipe de choc !
Animation
Famille

Me 23/01
20h30
Ve 25/01
20h30
Di 27/01
15h00
17h30

Je 24/01
20h30
Sa 26/01
20h30
Di 27/01
17h15

Me 23/1
17h00VF
Di 27/01
15h00VO

Me 23/01
17h00
Je 24/01
20h30
Sa 26/01
20h30

Drame,
Biopic

Comédie
Drame

Animation

Comédie

A

LA MULE Edmond
Film US -1h56- de et avec
Clint
Eastwood,
Bradley
Cooper, Dianne Wiest…
À plus de 80 ans, Earl Stone est
aux abois. Il fauché et seul, mais
son entreprise risque d'être saisie.
Il accepte alors un boulot qui – en
apparence – ne lui demande que
de faire le chauffeur. Sauf que,
sans le savoir, il s'est engagé à
être passeur de drogue pour un
cartel mexicain.

Film Français -1h50- de
Alexis Michalik avec Thomas
Solivérès, Olivier Gourmet ..
Décembre 1897, Paris. Edmond
Rostand n’a pas encore trente
ans mais déjà deux enfants et
beaucoup d’angoisses. Il n’a rien
écrit depuis deux ans. An
désespoir, l propose une pièce
nouvelle, une comédie héroïque,
en vers, pour les fêtes.

Me 23/01
20h30
Ve 25/01
20h30
Drame

Imprimé par nos soins - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Au bout
des doigts

Film Français -1h42- de Film Français -1h46- de
Patrick Cassir avec Camille Ludovic Bernard avec Jules
Chamoux, Jonathan Cohen,… Benchetrit, Lambert Wilson, …

Animation

Drame

Film Français -1h37- de Gilles de Film Japonais -2h01- de
Maistre
avec
M.Laurent, Hirokazu Kore-eda avec Lily
L.Kirkwood…
Franky, Sakura Andô, ..
Mia a onze ans quand elle noue une
relation hors du commun avec
Charlie, un lion blanc né dans la ferme
de félins de ses parents en Afrique du
Sud. Tous deux grandissent comme
frère et sœur et deviennent vite
inséparables. Trois ans plus tard,
Charlie est devenu un lion imposant.
Mia découvre alors le secret que
cache la ferme : son père vend les
lions à des chasseurs de trophées .

Me 02/01
17h00
Di 06/01
17h15

Bohemian Rhapsody PACHAMAMA

Film Français -1h47- de Film US -2h15- de Bryan
Mikhaël Hers avec Vincent Singer avec Rami Malek…
Lacoste, Stacy Martin, …
Du succès fulgurant de Freddie

Premières
vacances

Creed II

Les Chatouilles

Famille

Miraï,

Seconde
chance

Film Japonais -1h38- de
Mamoru Hosoda avec Haru
Kuroki, Moka Kamishiraishi,

Film US -1h44- de Peter
Segal avec Jennifer Lopez, …

ma petite soeur

Kun est un petit garçon à
l’enfance
heureuse
jusqu’à
l’arrivée de Miraï, sa petite sœur.
Jaloux de ce bébé qui monopolise
l’attention de ses parents, il se
replie peu à peu sur lui-même. Au
fond de son jardin, où il se réfugie
souvent, se trouve un arbre
généalo-ma-gique...

Film Français -1h43- de
Andréa Bescond avec Andréa
Bescond, Karin Viard, Clovis
Cornillac…

Odette a huit ans, elle aime
danser et dessiner. Pourquoi
se méfierait-elle d’un ami de
ses parents qui lui propose de
« jouer aux chatouilles » ?
Adulte, Odette danse sa
colère, libère sa parole et
embrasse la vie...

Lorsqu’elle se voit refuser une
promotion au profit d’un candidat
plus diplômé qu’elle, Maya Vargas,
la quarantaine, décide de quitter
son emploi pour trouver mieux
ailleurs. Le fils de sa meilleure
amie trafique son CV à son insu, et
lui fait décrocher un boulot de rêve
dans dans un grand groupe de
cosmétiques de Manhattan.

