
MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI

9-oct. 10-oct. 11-oct. 12-oct. 13-oct. 14-oct. 15-oct.

Plein tarif : 7€

Moins de 14 ans : 

18h00 20h30

de Géraldine Nakache avec Leila Bekhti et Géraldine Nakache. Comédie 1h40

Vali et Mina sont deux sœurs que tout oppose, éloignées par les épreuves de la vie. L’une est chanteuse, rêveuse et émotive. L’autre est thérapeute, distante 

et rationnelle. Leur père aimant finit par trouver l’occasion rêvée pour les rassembler le temps d’un week-end et tenter de les réconcilier : Vali a décroché une 

audition à Paris et c’est Mina qui va devoir l’y emmener malgré son mépris pour la passion de sa sœur. C’est une histoire de retrouvailles, une histoire d’amour 

entre deux sœurs, l’histoire d’une famille qui s’aime mais qui ne sait plus se le dire. 

15h00

20h30 18h00 14h0020h30

DU 09 AU 15 OCTOBRE

Cinepass : 50 euros pour 10 places

20h30

d'Adrian Grunberg avec Sylvester Stallone et Yvette Monreal. Action 1h40

Tarif réduit : 5,5€

Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement

Cinquième épisode de la saga Rambo.

Vétéran de la Guerre du Vietnam, John Rambo va devoir affronter un cartel mexicain. 

lundi : 5 euros

Rambo last Blood 18h00 20h30 18h0016h00

J'irai ou tu iras

Supplément 3D : 2 euros

8B Grande Rue 25500 Morteau 0381679202

retrouvez les horaires sur cinemaleparis.org

Tarifs

17h45

de Andy Muschietti avec Bill Skarsgård et James McAvoy. Epouvante-Horreur 2h50

Interdit aux moins de 12 ans

27 ans après la victoire du Club des Ratés sur Grippe-Sou, le sinistre Clown est de retour pour semer la terreur dans les rues de Derry. Désormais adultes, les 

membres du Club ont tous quitté la petite ville pour faire leur vie. Cependant, lorsqu'on signale de nouvelles disparitions d'enfants, Mike, le seul du groupe à 

être demeuré sur place, demande aux autres de le rejoindre. Traumatisés par leur expérience du passé, ils doivent maîtriser leurs peurs les plus enfouies pour 

anéantir Grippe-Sou une bonne fois pour toutes. Mais il leur faudra d'abord affronter le Clown, devenu plus dangereux que jamais… 

Ça : Chapitre 2 17h00


