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CINE BONNE NOUUELTE PRESENÎE OU

l2 Sept au27 Oct 2018
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TARIF:6 €uros ( la place)
4€ pour les moins de 14 ans

CARTE DE FIDELITË
PARTENAIRES

CHEQUES : Passculture// Giné Ghèrque

COI{TACT POUR des SEANCES SPECIALES
C.E,Arbre <le Noê|, Gentre Aérée, Séances senior

Demandez votrc programme par mail à

cinebonnenouvolle@cegetel. net

téléphone :04.13 05 00 65
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SENAS Théâtre de L'EDEN
Vendredi 28 Sept à 19h OO

Eguilles Espace DUBY
Dimanche 14 Oct à 15H OO

Lambesc Espace Sévigné
Mallemoft Espace Dany

Dimanche
21 oCT 15H OO

TARIFS
Tarif le Jour Même :t8€

Tarif Reservation: 8€
auprès de Ciné Bonne nouvelle
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AVEC L'AIDE DU &FF#,fr:ifr



Aventure,Science-Fiction de P.Reed

avec Paul Rudd, Evangeline Ully

TOUT PUBIJC Durée : 1H58 mn

Scott Lang a blen du mal à conclller sa

vie de super-héros et sec

responsabllltés de père. Hals ses

réflexions sur les conséquencee de ces
,r' cholx tournent court lorcque Hop€ van

Dyne €t le Dr Hank Pyrn lul conflent une
nouvelle mtsslon urgente...

Comédie deG.Julien-Laferrière

avec Samy Séghir, Jérémy Denisty...

TOUT PUBLIC Durée: 1H42 mn

l,.r ;*: En 2OO8r Saml Bcnboudaoud découvralt
I'.' .ifti l'enfer de t{eullly-sur-seine ! Dix ans

* -{F ptustard, ators quetoutyâ pour te

mleux pour Saml qul t€rmine
. brillammert ses études de sciences

. politlguês, plus rlen ne va pour son

Actiôn- Drâmê d'A.Fuqua

avec Denzel Washington, Blll Pullman...
IilTENDlT - 12 AIIS

Durée: 2H Ol mn

Rob€rt ùlccall contlnue de servlr la

tustlce au nom des axploltés et dês

opprlmés. HalsJusqu'où eet-il prêt à
aller lorsqua cela touchc guelqu'un

qu'il alme ?

Àction- Tlrriller de J.Turteltaub

avec Jason Statham, Bingbing Li..,

Fllm oour Public Averti
Durée ! lH 54 mn

Au cceur de l'océan Paclfique, le
sous-marin d'une éguipe de
€hercheurs a été attaqué par

une créature gigantesque gu'on
croyait disparue : le l,legalodon,
un requln préhictorigue de 23

mètres de lono

Qnne.de n. eYre

avec Emma Thompson, Stanley Tucci, ...

i rous PUBLrcs Durée: llt 45 mn

'( Faut-il obliger un adolescent à
€cevoir la transfuslon qui pourrait le

sauver ? Fiona May€, Juge de la
Haute Gour, décide de lui rendre
visite, avânt de trancher. Leur

rencontrc bouleversera le cours des

Mfifi*lffi
.-r+--.. ' notolre. Après quelques années d'un
tl.

biif r;i*t, bonheur eans fallle, elle découvre
que l€ marqulo s'est laesé de leur

unlon.

Com&la de M. hpin
avæ. Alexandra tamy, Finnegan Oldfreld....

TOUT ?UILIG OUREE IH I?

Arnaud laurès, 25 ans, novlce en
politiquê, intègre par un c.oncours dc

clrconstancos l'équlpe de câmpagn€
candldat à l'électlon présldantielle. Il
devl,ent l'âssietant dê Agnès Karadzlc,
dlrertrlce de la communicatlon, une

femme de pouvolr et d'expérlence qul

l'attlre €t lê fasclnê.

Action, Scince-Fiction de J.&J.Baker

avec Myles Truitt,James Franco...

TOUT PUBLIC Durée: lH43 mn
Ela, J€une adol€rcent de Dêtrolt, èrre dans
une ueine désaffectée où ll découvre par

hasârd une arfne surpuissante. d'orlglne
lnconnue, qu'll ramène chez lul. ilalÊ pa6sé

l'amus€ment, Eli réallse qu'on ne soustralt
impunérnent une arm€ aussl rcdoutâble

AIeûl|Ie d'A.Hughes

avec Kodi Smit-mcphee, Léonor Varela...

TOUS PUBLICS Durée: lll 36 mn

-' En Europe, ll y a 2O OOO ans,
I durant l'ère Paléolithique

supérieur, un jeune homme part
braver une nature dangereuse et
inhospitalière afin de retrouver le

chemin de sa trlbu.

It t'T I lll û l6t Ffffi tllit tlfrR tt !ilÉ ! Comédle de C, DtÊhuron

avæ Plerre NdErd, Roland Giraud, Eddy Mitchcu..

T(X'Ï PUILIG DUREE IH 2E

Pieffoç lrllmlle €t Antolnê, trolg
eeptuagénalres, amlc d'enfanc€, ont blGn

comprls que vieilllr Gst le seul rnoyen
' connu de nê pas mourlr. Qultte à tralner

encore un pêu lcl-bac. lls ront bien

ltl Wulj0unilil|tlt détermlnés à le falre avec style :

i. Gabrlelle, Elsa ct l{ao oont frères et oourr
-{lÂ -at" ne se côtolent pas. surtout pâ6. La

premlère est ( stâtuê ,r pour tourl3tes, au

-*.L et"no dam de son flls ado. Elsa, clle, cst

comé.fre Dnmtûque de c. Rouaud

avec Vanessa ParadB, lean-Pierre Bacri,...

TOUT ?UBLIC DUREG tà !t

colère contre la teû€ eotlère ct désêspère

mélancolle dans l'alcool et la

I dê tomber encelntê. Et ltlao, gâme desag

de génie chroniquement dépresslt, noia

Comédie Dramatique d'A.Lutz

avec Alex Lufz, Tom Dingler...

TOUT PUBLIC Durée : 1H4l mn

Après avoir reÈrcuvé une l€ttre euggérant
qu'il scralt son llls lllégltimê, un

réalisateur dè documentâires sult le
quotidien de Guy, aÊlst€ de varlété

l?ançai6e qul a connu son h€ure de glolre
êntre lGs annécs 60 et 70.


