Du 22 au 28 août

Mer 22 Jeu 23 Ven 24 Sam 25 Dim 26 Lun 27 Mar 28

Hôtel Transylvanie 3 18h00

20h30

Ma Reum

10h30

20h30

Break

20h30
20h30

20h30

Du 29 août au 4 sept. Mer 29 Jeu 30 Ven 31 Sam 1
G OOD

les petits
au ciné

IE S !

Dim 2

20h30 18h00

Les Vieux Fourneaux 20h30

20h30 18h00 20h30

Du 5 au 11 septembre

20h30
Mer 5

Jeu 6

Maya l'Abeille 2

Kin :

le Commencement

20h30
20h30

Ven 7

Sam 8

Dim 9

Lun 10 Mar 11

E
MI È R
E
R
P
NT
p t.
AVA le 2 se

10h45
20h30

Neuilly sa Mère, sa Mère

Equaliser 2

Mar 4

10h30

Destination Pékin 18h00

Le Monde est à Toi

Lun 3

20h30 17h30

17h30
20h30

20h30
20h30 17h30 20h30

20h30

Réservez vos places à 4,50€ au lieu de 5,50€ sur www.cineblain.fr
vous éviterez ainsi la file d'attente à la billetterie !
La séance normale : 5,50 € / Réduction moins de 14 ans : 4,00 €
Séance à 4,50 €
Séance à 4,00 €
Séance à 3,50 €
Carte d'abonnement (5 et 10 places) : 4,50 €/place
Cinéma associatif (loi 1901) classé Art et Essai
Accès handicapés et boucle malentendants

impression : veoprint.com

Le Quatuor à Cornes

20h30

ne pas jeter sur la voie publique !

Rebellion

22 AOÛT AU 11 SEPTEMBRE 2018

Réservez vos places à 4,50€ au lieu de 5,50€ sur www.cineblain.fr
vous éviterez ainsi la file d'attente à la billetterie !

18h00 18h00 15h00 20h30

Darkest Minds :

AVANTPREMIÈRE

DU

ciné
seniors

COUP DE COEUR

de l'équipe de programmation
Tendrement délirante, cette comédie
emmenée par Pierre Richard et Eddy
Mitchell est à ne surtout pas manquer.
Fous rires garantis !
Mélodie
Flashez pour voir la B.A.

COMÉDIE, ANIMATION

Durée : 1H37 MIN

ANIMATION

HÔTEL TRANSYLVANIE 3 : DES VACANCES MONSTRUEUSES

LE QUATUOR À CORNES

Film américain réalisé par Genndy Tartakovsky

Durée : 1H44 MIN

AVANTPREM
IÈRE
Le 02/09 à 10
h30

Film français réalisé par Benjamin Botella, Emmanuelle Gorgiard, Pascale Hecquet

Notre famille de monstres préférée embarque pour une croisière de rêve afin que Drac
puisse enfin souffler un peu et savourer des vacances au lieu de s’occuper de tout le
monde à l’hôtel. Mais la mystérieuse Ericka, la capitaine humaine du navire, cache un
secret qui les menace tous…

SCIENCE FICTION

Durée : 0H40 MIN

LES PETITS AU CINÉ

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite la coquette ne
se contentent pas de regarder passer les trains. Ce petit troupeau de vaches vous
entraine dans leurs aventures à travers ce programme de 3 courts meuhtrages plein de
tendresse et d’humour !

Durée : 1H34 MIN

ACTION, COMÉDIE

THE DARKEST MINDS : RÉBELLION

LE MONDE EST À TOI

Film américain réalisé par Jennifer Yuh Nelson
Avec Amandla Stenberg, Harris Dickinson, Miya Cech, Mandy Moore, Bradley
Whitford

Film français réalisé par Romain Gavras
Avec Karim Leklou, Isabelle Adjani, Vincent Cassel, Oulaya Amamra, Gabby Rose

A la suite d'une épidémie mondiale qui a décimé 98% des enfants et adolescents, de
jeunes survivants développent des pouvoirs psychiques extraordinaires. Un gouvernement
craintif les réunis dans des "camps de réhabilitation". La jeune Ruby, seize ans, parvient à
s'échapper et rejoint un petit groupe de résistants.

François, petit dealer, a un rêve : devenir le distributeur officiel de Mr Freeze au Maghreb.
Cette vie, qu’il convoite tant, vole en éclat quand il apprend que Dany, sa mère, a dépensé
toutes ses économies. Poutine, le caïd lunatique de la cité propose à François un plan en
Espagne pour se refaire.

COMÉDIE DRAMATIQUE

Durée : 1H36 MIN

ACTION, DRAME

BREAK
Film français réalisé par Marc Fouchard
Avec Sabrina Ouazani, Kevin Mischel, Hassam Ghancy, Slimane, Maxime Pambet
A la suite d’un grave accident, Lucie craint de voir se briser le rêve de sa vie : devenir
danseuse. Elle quitte les beaux quartiers et part en banlieue à la recherche du père
qu’elle n’a jamais connu. La jeune femme y croise Vincent, un exdanseur qui a
étrangement sacrifié sa passion. Poussé par Malik, son complice de toujours, il accepte
de la coacher et lui fait découvrir un nouveau style de danse, le break.

COMÉDIE

Durée : 1H25 MIN

Durée : 2H01 MIN
EQUALIZER 2

Film américain réalisé par Antoine Fuqua
Avec Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman, Melissa Leo, Jonathan Scarfe
Robert McCall continue de servir la justice au nom des exploités et des opprimés. Mais
jusqu’où estil prêt à aller lorsque cela touche quelqu’un qu’il aime ?

ACTION, THRILLER

MA REUM

Durée : 1H42 MIN
KIN : LE COMMENCEMENT

Film fançais réalisé par Frédéric Quiring
Avec Audrey Lamy, Charlie Langendries, Max Boublil, Michèle Moretti, JoeyStarr

Film américain réalisé par Josh Baker, Jonathan Baker (XVII)
Avec Myles Truitt, Jack Reynor, James Franco, Zoë Kravitz, Dennis Quaid

Tout va pour le mieux dans la vie sans histoires de Fanny... jusqu'au jour où elle
découvre que son fils chéri, Arthur, 9 ans, est le bouc émissaire de trois garçons de son
école. Fanny ne laissera pas seul son fils face à ses petits bourreaux : elle va rendre à
ces sales gosses la monnaie de leur pièce.

Eli, jeune adolescent de Detroit, erre dans une usine désaffectée où il découvre par hasard
une arme surpuissante, d’origine inconnue, qu’il ramène chez lui. Mais passé
l’amusement, Eli réalise qu’on ne soustrait pas impunément une arme aussi redoutable : il
se retrouve recherché par des criminels, par le FBI, et par ceux qui semblent être les
propriétaires légitimes de l’arme futuriste.

COMÉDIE

Durée : 1H29 MIN
LES VIEUX FOURNEAUX
Film français réalisé par Christophe Duthuron
Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland Giraud, Alice Pol, Henri Guybet
Pierrot, Mimile et Antoine, trois septuagénaires, amis d'enfance, ont bien compris que
vieillir est le seul moyen connu de ne pas mourir. Quitte à trainer encore un peu icibas, ils
sont bien déterminés à le faire avec style : un oeil tourné vers un passé qui fout le camp,
l'autre qui scrute un avenir de plus en plus incertain, un pied dans la tombe et la main sur
le coeur.

FAMILLE, AVENTURE
COMÉDIE, ANIMATION

Durée : 1H31 MIN
DESTINATION PÉKIN

Film chinois, américain réalisé par Christopher Jenkins
Avec Éric Antoine, Zendaya, Lim Lance, Greg Proops, Natasha Leggero
Peng est un jars cassecou, farceur et dragueur. A force d’acrobaties pour épater les jolies
oies, il se blesse et doit renoncer à partir avec les oies pour leur grande migration annuelle.
Il rencontre alors Chao et Chi, deux petits canetons, également séparés de leur groupe.
Aucun ne peut voler ? Qu’importe, ils décident de partir tous les trois, à travers toute la
Chine, pour une grande migration… à pied !

COMÉDIE

Durée : 1H42 MIN
NEUILLY SA MÈRE, SA MÈRE
Film français réalisé par Gabriel Julienlaferrière
Avec Samy Seghir, Jérémy Denisty, Denis Podalydès, Sophia Aram, Joséphine
Japy
En 2008, Sami Benboudaoud découvrait l’enfer de Neuillysurseine ! Dix ans plus tard,
alors que tout va pour le mieux pour Sami qui termine brillamment ses études de
sciences politiques, plus rien ne va pour son cousin Charles de Chazelle...

ANIMATION, FAMILLE
MAYA L'ABEILLE 2
 LES JEUX DU MIEL 

Durée : 1H23 MIN

Film allemand réalisé par Noel Cleary, Sergio Delfino
Maya va enfin participer aux Grands Jeux du Miel ! L’enjeu est de taille : Maya doit
absolument gagner, sinon elle devra livrer tout le miel de sa ruche à l’Impératrice des
abeilles ! Maya, Willy et leurs amis vont devoir se surpasser pour battre l’équipe de
Violette, une adversaire aussi rusée et maligne que mauvaise joueuse !

