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ACHETEZ VOS PLACES EN LIGNE !
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CINETICK
votre place en moins de 30 secondes

https:/www.cinetick.fr

Vente en ligne également possible sur le
site de chaque salle.
Attention : Le fait de détenir un billet
pour la séance ne dispense pas du passage en caisse pour validation

GRACE A DIEU - Drame
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie toujours auprès d’enfants. Il se lance alors dans un combat, très vite rejoint par François et Emmanuel, également victimes du prêtre, pour «
libérer leur parole » sur ce qu’ils ont subi.
LE MYSTERE HENRI PICK - Comédie
Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une jeune éditrice découvre un manuscrit extraordinaire qu'elle décide aussitôt de
publier. Le roman devient un best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt, n'aurait selon sa veuve
jamais écrit autre chose que ses listes de courses.
LE CHANT DU LOUP- Drame
Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. A bord d’un sous-marin nucléaire français, tout repose sur lui,
l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met l’équipage en danger de mort. Il veut retrouver la confiance de ses
camarades mais sa quête les entraîne dans une situation encore plus dramatique.
L'ILLUSION VERTE - Documentaire
Aujourd'hui, les industriels investissent beaucoup de temps et d'argent à "verdir" leur image : voitures électriques, huile de palme labellisée
bio, ou encore produits issus du commerce équitable… tout est fait pour nous déculpabiliser et expliquer que nous pourrions sauver le
monde en consommant ces produits.
LA CHUTE DE L'EMPIRE AMERICAIN - Policier,comédie
À 36 ans, malgré un doctorat en philosophie, Pierre-Paul Daoust est chauffeur pour une compagnie de livraison. Un jour, il est témoin d'un
hold-up qui tourne mal, faisant deux morts parmi les gangsters. Il se retrouve seul avec deux énormes sacs de sport bourrés de billets. Des
millions de dollars.
JUSQU'ICI TOUT VA BIEN - Comédie
Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence de communication parisienne branchée, Happy Few. Après un contrôle fiscal houleux,
il est contraint par l’administration de délocaliser du jour au lendemain son entreprise à La Courneuve. Fred et son équipe y font la rencontre de Samy, un jeune de banlieue qui va vite se proposer pour leur apprendre les règles et usages à adopter dans ce nouvel environnement.
LA CABANE AUX OISEAUX - Animations
Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle joie de voir les illustrations des albums prendre vie au fur et à mesure de la lecture. Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse sont rassemblées pour 45 minutes d'images animées, virevoltant à tire d'ailes, piaillant,
roucoulant et même pigeonnant !
LA FAVORITE - Historique, drame
Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France sont en guerre. Toutefois, à la cour, la mode est aux courses de canards et à la dégustation d’ananas. La reine Anne, à la santé fragile et au caractère instable, occupe le trône tandis que son amie Lady Sarah gouverne le
pays à sa place.

CAPTAIN MARVEL- Action, fantastique
Carol Danvers, une superhéroïne chargée de sauver la destinée de la Terre, au coeur dune guerre intergalactique d'aliens.

LA GRANDE AVENTURE LEGO 2- Animation, aventure
Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours heureux depuis cinq ans, une nouvelle et terrible menace se profile à l'horizon :
des envahisseurs Lego Duplo venus des confins de l'espace qui détruisent tout sur leur passage !
LES DRAPEAUX DE PAPIER- Drame
Charlie, bientôt 24 ans, mène une vie sans excès : elle se rêve artiste et peine à joindre les deux bouts. Quand son frère vient la retrouver
après douze ans d’absence, tout se bouscule. Vincent a 30 ans et sort tout juste de prison où il a purgé une longue peine. Il a tout à apprendre dans un monde qu’il ne connait plus.
MON BEBE- Comédie dramatique
Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa "petite dernière", vient d’avoir dix-huit ans et va bientôt quitter le nid pour continuer ses études
au Canada. Héloïse se remémore leurs souvenirs partagés, ceux d’une tendre et fusionnelle relation mère-fille...
CELLE QUE VOUS CROYEZ- Drame
Pour épier son amant Ludo, Claire Millaud, 50 ans, crée un faux profil sur les réseaux sociaux et devient Clara une magnifique jeune
femme de 24 ans. Alex, l’ami de Ludo, est immédiatement séduit. Claire, prisonnière de son avatar, tombe éperdument amoureuse de lui. Si
tout se joue dans le virtuel, les sentiments sont bien réels. Une histoire vertigineuse où réalité et mensonge se confondent.
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du 06 au 19 mars 2019
TARIFS
NORMAL
REDUIT* (- 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi)
ENFANT* (- 14 ans)
DIMANCHE MATIN
tarif unique
MARDI séance de 15h00
tarif unique

6,00 €
5,50 €
4,50 €
4,00 €
5,00 €

CARTE ABONNEMENT (10 places, valable 1 an)
* 1er achat
52,00 €
* Recharge
49,00 €
Supplément séances 3D

1,50 €

* sur présentation d’un justificatif (pièce d’identité, etc… )

Achetez vos places en ligne sur : www.cinetick.fr

