
Tarif normal : 7,50 € Tarif - de 14 ans : 4 € 
Tarif réduit ® : 6,50 € supplément 3D : +1,50 € 
Abonnement : 50 € (carte de 10 places) nouvelle carte : 2 € 

★ horaires ★ 

 

mercredi 
15/01 

Les vétos 15h30 

La vérité 18h00 

Les vétos 20h30 

jeudi 
16/01 

Star Wars épisode IX 17h30 

La vérité 20h30 

vendredi 
17/01 

La vérité 18h00 

Les vétos 20h30 

samedi 
18/01 

La vérité 15h30 

Les vétos 18h00 

Star Wars épisode IX 20h30 

dimanche 
19/01 

Les vétos 15h30 

La vérité 18h00 

lundi 
20/01 

Star Wars épisode IX ® 17h30 

Les vétos ® 20h30 

mardi 
21/01 

La vérité 18h00 

Les vétos 20h30 

 

La projection des films démarre 5 minutes après le début de la séance. 

 

 
> programme du 15 au 21 janvier 2020 

 

  

 : 04 94 55 90 54 

3, traverse de la gendarmerie 



★ synopsis ★ 

 

La vérité 
De : Hirokazu Kore-eda 

Avec: Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke… 

Genre : Drame 

Nationalité : Français – Japonais 

Durée : 1h48 

Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, scénariste à New York. La 
publication des Mémoires de cette grande actrice incite Lumir et sa famille à 
revenir dans la maison de son enfance. Mais les retrouvailles vont vite tourner 
à la confrontation : vérités cachées, rancunes inavouées, amours impossibles 
se révèlent sous le regard médusé des hommes. Fabienne est en plein tournage 
d’un film de science-fiction où elle incarne la fille âgée d’une mère 
éternellement jeune. Réalité et fiction se confondent obligeant mère et fille à 
se retrouver. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Les vétos 
De : Julie Manoukian 

Avec: Noémie Schmidt, Clovis Cornillac, Carole Franck… 

Genre : Drame – Comédie 

Nationalité : Français 

Durée : 1h32 

Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène pour sauver ses 
patients, sa clinique, et sa famille. Quand Michel, son associé et mentor, lui 
annonce son départ à la retraite, Nico sait que le plus dur est à venir. « T’en 
fais pas, j’ai trouvé la relève. » Sauf que… La relève c’est Alexandra, 
diplômée depuis 24 heures, brillante, misanthrope, et pas du tout d’accord 
pour revenir s’enterrer dans le village de son enfance. Nico parviendra-t-il à la 
faire rester ? 

 

 

 

 

 

 

 

Star Wars épisode IX 

L’ascension de Skywalker 
De : J. J. Abrams 

Avec: Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac… 

Genre : Science-fiction - Aventure 

Nationalité : Américain 

VERSION FRANCAISE 

Durée : 2h22 
La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles légendes vont naître dans 
cette bataille épique pour la liberté. 

 


