
MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI

8-juil. 9-juil. 10-juil. 11-juil. 12-juil. 13-juil. 14-juil.

Plein tarif : 7€

Moins de 14 ans : 

Supplément 3D : 2 euros

8B Grande Rue 25500 Morteau 0381679202

retrouvez les horaires sur cinemaleparis.org

Tarifs

Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s'il reste encore un peu de magie dans le monde. 

En Avant 14h00

l'Appel de la forêt 14h00 20h30 14h00

DU 08 AU 14 JUILLET

Cinepass : 50 euros pour 10 places

Tarif réduit : 5,5€
lundi : 5 euros

Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques. Interpellé par un paysan, voisin de sa grand-mère, il va découvrir que la campagne idyllique de 

son enfance est empoisonnée par une usine du puissant groupe chimique DuPont, premier employeur de la région. Afin de faire éclater la vérité sur la pollution mortelle due 

aux rejets toxiques de l’usine, il va risquer sa carrière, sa famille, et même sa propre vie... 

14h00

de Dan Scanlon. Animation 1h42

14h00

Dark Waters 20h30

de Todd Haynes avec Mark Ruffalo et Anne Hathaway. Drame 2h08

14h00

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

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… 

20h30

de Philippe Guillard avec Gérard Lanvin et Olivier Marchal. Comédie 1h37

Franck et Karine sont obligés de confier leur fille Camille, censée réviser son bac, à son grand-père André, gendarme retraité et psychorigide à souhait. La situation se gâte 

quand l’autre grand-père, Teddy, ancien gérant de boites de nuit peu fréquentables, débarque à l’improviste ! La cohabitation entre les papis s’avère plus que compliquée et 

Camille va profiter de leurs querelles pour vivre sa vie comme elle l'a décidé... 

17h00

20h30Papi Sitter 20h30 16h15 18h00

18h30 17h30


