Nous vous conseillons de réserver vos places
sur www.cineblain.fr !

FAMILLE,

AVENTURE

SORTIE NATIONALE

Durée : 1H52MIN

DUMBO
Film américain réalisé par Tim Burton
Avec Colin Farrell, Danny DeVito, Eva Green
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau
dont les oreilles démesurées sont la risée du public, découvrent que ce dernier sait
voler...

HISTORIQUE,

Durée : 2H04MIN

DRAME

ANIMATION,

Film américian, espagnol
Avec la voix de Marc Lavoine

CINÉ DÉBAT

Durée : 1H43MIN

LE TEMPS DES FORÊTS
Film français réalisé par François-Xavier Drouet
Symbole aux yeux des urbains d'une nature authentique, la forêt franc aise vit une
phase d'industrialisation sans précédent. Mécanisation lourde, monocultures, engrais et
pesticides, la gestion forestière suit à vitesse accélérée le modèle agricole intensif.

COMÉDIE

Durée : 1H30MIN
JUSQU'ICI TOUT VA BIEN

ACTION,

Durée : 1H40MIN

ANIMATION

DRAGON BALL SUPER : BROLY
Film japonais réalisé par Tatsuya Nagamine
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Goku et Vegeta font face à un nouvel ennemi, le Super Saïyen Légendaire Broly, dans
un combat explosif pour sauver notre planète.

SORTIE NATIONALE

COMEDIE

SORTIE NATIONALE

COMÉDIE

Durée : 1H41MIN

Durée : 1H40MIN

TANGUY, LE RETOUR
Film français réalisé par Etienne Chatilliez
Avec André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger
16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses parents avec sa fille
Zhu sous le bras car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de voir leur "tout-petit" dans cet
état, Paul et Édith font tout pour lui redonner goût à la vie, ...

COMÉDIE,

Durée : 1H31MIN

DRAME

LET'SDANCE
Film français réalisé par Ladislas Chollat
Avec Rayane Bensetti, Alexia Giordano, Guillaume De Tonquédec
Joseph, danseur passionné de hip-hop, refuse d’entrer dans l’entreprise de son père
pour tenter sa chance à Paris. Avec sa copine Emma et son meilleur ami Karim, il
intègre le crew parisien de Youri, un célèbre breaker, pour tenter de gagner un
concours international de hip-hop.précédent...

ANIMATION

Film français réalisé par Mohamed Hamidi
Avec Gilles Lellouche, Malik Bentalha, Sabrina Ouazani
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. ...

LE PARC DES MERVEILLES

Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un parc d’attractions fabuleux né de
l’imagination extraordinaire d’une petite fille appelée June.

MARY STUART
Film américain, britannique réalisé par Josie Rourke
Avec Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden
Le destin tumultueux de la charismatique Marie Stuart. Épouse du Roi de France à 16 ans,
elle se retrouve veuve à 18 ans et refuse de se remarier conformément à la tradition. Au
lieu de cela elle repart dans son Écosse natale réclamer le trône qui lui revient de droit.

DOCUMENTAIRE

Durée : 1H26MIN

FAMILLE

CINÉ GOÛTER

Durée : 0H41MIN

LE RÊVE DE SAM
Compilation de 4 courts métrages
Le Renard et la baleine, Jonas et la mer, Home sweet Home, Le rêve de Sam

ANIMATION

ROYAL CORGI

Durée : 1H25MIN

Film belge réalisé par Ben Stassen, Vincent Kesteloot
Avec les voix de Guillaume Gallienne, Shy'm, Franck Gastambide
Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté, qui perd son statut de favori et se
retrouve perdu dans un chenil au milieu de chiens abandonnés.Sa quête pour retourner à
Buckingham et retrouver les faveurs de la Reine l'amènera à affronter de nombreux

ACTION,

FANTASTIQUE

SHAZAM !

Durée : 2H12MIN

CHAMBOULTOUT
Film français réalisé par Eric Lavaine
Avec Alexandra Lamy, José Garcia, Michaël Youn

Film américian réalisé par David F. Sandberg
Avec Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong

Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans lequel elle raconte l’accident
de son mari qui a bouleversé leur vie. Frédéric a perdu la vue et ne peut s’empêcher
de dire tout ce qu’il pense : c’est devenu un homme imprévisible et sans filtre bien que
toujours aussi drôle et séduisant.

On a tous un super-héros qui sommeille au fond de soi… il faut juste un peu de magie
pour le réveiller. Pour Billy Batson, gamin débrouillard de 14 ans placé dans une
famille d'accueil, il suffit de crier "Shazam !" pour se transformer en super-héros.

THRILLER
Av

Durée : 1H39MIN
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Avec Taylor Russell McKenzie, Logan Miller, Deborah
Ann Woll
Six personnes se retrouvent dans une situation incontrôlable ou seule leur intelligence
leur permettra de survivre.

LES P'TITS

ANIMATION

AU

CINÉMA

Durée : 0H48MIN

COMÉDIE

LES AVENTURES DE RITA ET MACHIN
Rita a 5 ans, une robe à fleurs et des idées plein la tête. Elle est décidée, énergique et
bourrée d’imagination. Elle adore se déguiser et courir. Elle aime aussi bouder, faire
son commandant, se couper les cheveux toute seule, jouer à la grande et promener son
FAMILLE

MANGO

Durée : 1H35MIN

Film britannique réalisé par Trevor Hardy
Mango, une jeune taupe, doit suivre la tradition familiale et aller travailler à la mine
locale. Joueur de football doué, son rêve est de participer à la Coupe du Monde. Mais
quand un gangster menace de s'accaparer la mine et ruiner la ville, Mango doit trouver
un moyen de protéger sa famille et de réaliser son rêve.

REBELLES

Film français réalisé par Allan Mauduit
Avec Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey Lamy
Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-de-Calais, revient s'installer chez sa
mère à Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur la Côte d'Azur. Embauchée à la conserverie
locale, elle repousse vigoureusement les avances de son chef et le tue accidentellement.

Film français, japonais réalisé par Pon Kozutsumi, Jun Takagi

ANIMATION,

Durée : 1H27MIN

COMÉDIE

DRAME

Durée : 1H27MIN

DRAMATIQUE

MON BEBE
Film français réalisé par Lisa Azuelos
Avec Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin, Victor Belmondo
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.
Au fur et à mesure que le couperet du baccalauréat et du départ de Jade se rapproche,
et dans le stress que cela représente, Héloïse se remémore leurs souvenirs partagés...
MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN

Durée : 2H03MIN

Film canadien réalisé par Xavier Dolan
Avec Kit Harington, Jacob Tremblay, Susan Sarandon
Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision américaine, un jeune acteur se
remémore la correspondance jadis entretenue avec cet homme, de même que l’impact
que ces lettres ont eu sur leurs vies respectives.

