
MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI

11-mars 12-mars 13-mars 14-mars 15-mars 16-mars 17-mars

Plein tarif : 7€

Moins de 14 ans : 

DU 11 AU 17 MARS

Cinepass : 50 euros pour 10 places

Tarif réduit : 5,5€
lundi : 5 euros

18h00 20h30

de Guy Ritchie avec Matthew McConaughey et Hugh Grant. Policier, Action 1h53

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Quand Mickey Pearson, baron de la drogue à Londres, laisse entendre qu’il pourrait se retirer du marché, il déclenche une guerre explosive : la capitale 

anglaise devient le théâtre de tous les chantages, complots, trahisons, corruptions et enlèvements… Dans cette jungle où l’on ne distingue plus ses alliés de ses 

ennemis, il n’y a de la place que pour un seul roi ! 

The Gentlemen 20h30

Antoine, DRH d'une grande enseigne de bricolage, est en passe de devenir le numéro 1 de sa boîte. C'est le moment que choisit sa femme, Isabelle, pour faire 

une pause et prendre l'air quelques jours pour s'occuper d'elle. Antoine se retrouve alors seul à devoir gérer la maison et leur quatre enfants. Il est vite 

dépassé par les événements ! 10 jours sans maman qui risquent bien de faire capoter sa nomination. 

de Chris Sanders avec Harrison Ford et Omar Sy. Aventure, 1h40

18h00

20h30

15h00

Supplément 3D : 2 euros

8B Grande Rue 25500 Morteau 0381679202

retrouvez les horaires sur cinemaleparis.org

Tarifs

La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule lorsqu’il est brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme 

chien de traîneau dans les étendues sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers l’or des années 1890. Buck va devoir s’adapter et lutter pour survivre, 

jusqu’à finalement trouver sa véritable place dans le monde en devenant son propre maître… 

l'Appel de la forêt 14h00 20h30 14h00

17h00

10 jours sans maman 18h00 18h00

de Ludovic Bernard avec Franck Dubosc et Aure Autika. Comédie 1h38

16h00 20h30


