
 

 

Biopic, Comédie musicale  de Dexter 
Fletcher — Durée 2h01 
Avec Taron Egerton, Jamie Bell, Richard 
Madden ... 
Rocketman nous raconte la vie hors du com-
mun d’Elton John, depuis ses premiers succès 
jusqu’à sa consécration internationale. 
Le film retrace la métamorphose de Regi-
nald Dwight, un jeune pianiste prodige ti-
mide, en une superstar mondiale. Il est au-
jourd’hui connu sous le nom d’Elton John. 
Son histoire inspirante – sur fond des plus 
belles chansons de la star – nous fait vivre 
l’incroyable succès d’un enfant d’une petite 
ville de province devenu icône de la pop 
culture mondiale.   

 
Comédie  de Quentin Dupieux —Durée 
1h17 
Avec    Jean Dujardin, Adèle Hae-
nel, Albert Delpy … 
Georges, 44 ans, et son blouson, 100% daim, 
ont un projet.  

Aventure, Action, Science fiction de 
Simon Kinberg - Durée 2h 
Avec  Sophie Turner, James McA-
voy, Michael Fassbender … 
Dans cet ultime volet, les X-MEN affrontent 
leur ennemi le plus puissant, Jean Grey, l’une 
des leurs. Au cours d'une mission de sauve-
tage dans l'espace, Jean Grey frôle la mort, 
frappée par une mystérieuse force cos-
mique. En lutte contre elle-même, Jean Grey 
déchaîne ses pouvoirs. Devenue incontrô-
lable et dangereuse pour ses proches, elle 
défait peu à peu les liens qui unissent les X-
Men.  

Animation, Famille, Aventure de  Josh 
Cooley - Durée 1h40 
Avec   Jean-Philippe Puymartin, Richard 
Darbois, Pierre Niney  … 
A partir de 5 ans  
Woody a toujours privilégié la joie et le bien-
être de ses jeunes propriétaires – Andy puis 
Bonnie – et de ses compagnons, n’hésitant 
pas à prendre tous les risques pour eux, aus-
si inconsidérés soient-ils. L’arrivée de Forky 
un nouveau jouet qui ne veut pas en être un 
dans la chambre de Bonnie met toute la pe-
tite bande en émoi. C’est le début d’une 
grande aventure et d’un extraordinaire 
voyage pour Woody et ses amis. Le cowboy 
va découvrir à quel point le monde peut être 
vaste pour un jouet…  

Comédie, Action, Science fiction de  Will 
Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin — 
Durée 1h44 
Avec   Guillaume Gallienne, Franck 
Gastambide, Shy'm  ...  
A partir de 10 ans  
En quinze ans de carrière chez les Men in 
Black, l’agent J a vu beaucoup de phéno-
mènes inexplicables… Mais rien, pas même 
le plus étrange des aliens, ne le laisse aussi 
perplexe que son partenaire, le sarcastique 
K.  
Lorsque la vie de K et le destin de la Terre 
sont menacés, l’agent J décide de remonter 
le temps pour remettre les choses en ordre. 
Il va alors découvrir qu’il existe certains se-
crets de l’univers que K ne lui a jamais révé-
lés. Il est cette fois obligé de faire équipe 
avec l’agent K, plus jeune, pour sauver la vie 
de son partenaire, l’agence, et l’avenir 
même de l’humanité…  

 
Comédie de   Mélanie Auffret - Durée 
1h28 
Avec    Guillaume De Tonquédec, Léa 
Drucker, Lionel Abelanski ... 
Toujours accompagné de sa fidèle poule 
Roxane, Raymond, petit producteur d’œufs 
bio en centre Bretagne a un secret bien gar-
dé pour rendre ses poules heureuses : leur 
déclamer les tirades de Cyrano de Bergerac. 
Mais face à la pression et aux prix imbat-
tables des grands concurrents industriels, sa 
petite exploitation est menacée. Il va avoir 
une idée aussi folle qu'incroyable pour tenter 
de sauver sa ferme, sa famille et son couple : 
faire le buzz sur Internet.  

Comédie de  Arnaud Lemort — Durée 
1h34 
Avec   Christian Clavier, Mathilde Sei-
gner, JoeyStarr ...  
Philippe et Carole, tous deux divorcés, vien-
nent de se rencontrer. Très amoureux, Phi-
lippe est prêt à tout pour se mettre les deux 
ados de Carole dans la poche. Il propose un 
deal au fils aîné : s'il a son bac, c'est lui qui 
choisit leur lieu de vacances. Et ce sera Ibiza 
! Mais pour Philippe, plutôt habitué à de 
paisibles vacances dans la Baie de Somme, 
c'est un véritable choc.  

Comédie de Héctor Cabello Reyes - Du-
rée 1h24 
Avec  Josiane Balasko, Didier Bour-
don, Bruno Bénabar … 
Coline et André sont en parfaite harmonie 
avec leur fille, Garance, et leur gendre Ha-
rold. Mais Garance se sépare d’Harold et 
ordonne à ses parents de ne plus jamais le 
revoir. Les beaux-parents ne peuvent s’y 
résoudre : elle l’a largué, mais pas eux ! Ils 
devront mener une double vie pour conti-
nuer à voir leur gendre adoré. 

Animation, Famille, Aventure de Andrea 
Block, Christian Haas  - Durée  1h28 
Avec  Vincent Dedienne, Camélia Jorda-
na, Josh Keaton … 
A partir de 3 ans  
C’est l’histoire d’un martinet orphelin, élevé 
par des goélands.  Courageux comme ses 
parents et astucieux comme tous les siens, il 
parviendra à réunir  ces deux familles d’oi-
seaux qu’à priori tout oppose.  

Comédie de   Julien Abraham — Durée 
1h28 
Avec   Frédéric Chau, Medi Sadoun ...  
François, jeune trentenaire d’origine asia-
tique, n’a pas remis les pieds dans sa famille 
depuis 10 ans après une violente dispute 
avec son père. Depuis, il essaie toujours 
d’éviter les questions sur ses origines, jusqu’à 
mentir en faisant croire qu’il a été adopté. 
Mais lorsqu’il apprend qu’il va être père, il 
réalise qu’il va devoir renouer avec son pas-
sé et ses origines. Il se décide à reprendre 
contact avec les siens et retourne dans son 
XIIIème arrondissement natal pour leur an-
noncer la bonne nouvelle.  



 Mer 
03/07 

Jeu 
04/07 

Ven 
05/07 

Sam 
06/07 

Dim 
07/07 

Lun  
08/07 

Mar 
09/07 

X-MEN : 
DARK  

PHOENIX 
14h30  21h 17h30 20h30  14h30 

ROCKETMAN 20h30 17h30 14h30 21h15  14h30 17h30 

ROXANE  14h30 17h30  14h30 17h30 20h30 

MEN IN 
BLACK 3 17h30 20h30  14h30 17h30 20h30  

 Mer 
10/07 

Jeu 
11/07 

Ven 
12/07 

Sam 
13/07 

Dim 
14/07 

Lun 
15/07 

Mar 
16/07 

ROCKETMAN  14h30 17h30  14h30 17h30 20h30 

ROXANE 17h30 20h30 14h30 17h30  14h30 17h30 

MEN IN BLACK 
3 20h30 17h30  21h15 20h30  14h30 

TOY STORY 4 
14h30  21h 14h30 17h30 20h30  

 Mer 
17/07 

Jeu 
18/07 

Ven 
19/07 

Sam 
20/07 

Dim 
21/07 

Lun 
22/07 

Mar 
23/07 

TOY STORY 4 
14h30  17h30 17h30 14h30  20h30 

LE DAIM  14h30  14h30  20h30 17h30 

MADE IN 
CHINA 17h30 20h30 21h  17h30 14h30 14h30 

BEAUX-
PARENTS 20h30 17h30 14h30 21h15 20h30 17h30  

 Mer 
24/07 

Jeu 
25/07 

Ven 
26/07 

Sam 
27/07 

Dim 
28/07 

Lun 
29/07 

Mar 
30/07 

MADE IN  
CHINA  17h30 14h30  14h30 20h30 20h30 

BEAUX-
PARENTS 20h30 14h30 21h 17h30  14h30 17h30 

IBIZA 17h30 20h30  21h15 20h30  14h30 

MANOU A 
L’ECOLE DES 
GOELANDS 

14h30  17h30 14h30 17h30 17h30  

Certaines scènes ou images peuvent heurter la sensibilité des plus 

jeunes 

Séances en 3D  

 

Fête du cinéma :  du 30 juin au  
3 juillet, toutes les places sont à 4€ ! 

 
 Vous souhaitez recevoir le  

programme cinéma par mail?  
Envoyez votre demande à  

contact@casino-bourbonnelesbains.com 

 

Plein Tarif :  8 € - Tarif -14 ans : 4 €  
 

Tarif Réduit: 6 € 
Carte emeraude 

Curistes (sur presentation de la carte de soins) 
 

ECOLES ET GROUPES : devis sur demande (prix degressifs)   

Achat de Lunettes 3D : 1,50 €   
 

Cineday : une place offerte le mardi sur presentation du code  
et pour l’achat d’une place plein tarif 


