
 

 

 

Action de Ric Roman Waugh — Durée 
2h01 
Avec Gerard Butler, Morgan Free-
man, Tim Blake Nelson ... 
Victime d’un coup monté, Mike Banning, 
agent des services secrets, est accusé d’être 
le cerveau d’une tentative d’assassinat en-
vers le président américain, Allan Trumbull. 
Poursuivi par le FBI, il va devoir combattre 
pour survivre et trouver l’identité de celui qui 
menace la vie du président…  

Comédie dramatique  de  Grand Corps 
Malade, Mehdi Idir - Durée 1h51 
Avec   Zita Hanrot, Liam Pier-
ron, Soufiane Guerrab   … 
Une année au coeur de l'école de la répu-
blique, de la vie... et de la démerde ! Samia, 
jeune CPE novice, débarque de son Ardèche 
natale dans un collège réputé difficile de la 
ville de Saint-Denis. Elle y découvre les pro-
blèmes récurrents de discipline, la réalité 
sociale pesant sur le quartier, mais aussi 
l'incroyable vitalité et l'humour, tant des 
élèves que de son équipe de surveillants. 
Parmi eux, il y a Moussa, le Grand du quar-
tier et Dylan le chambreur. Samia s'adapte 
et prend bientôt plaisir à canaliser la fougue 
des plus perturbateurs. Sa situation person-
nelle compliquée la rapproche naturellement 
de Yanis, ado vif et intelligent, dont elle a 
flairé le potentiel. Même si Yanis semble re-
noncer à toute ambition en se cachant der-
rière son insolence, Samia va investir toute 
son énergie à le détourner d'un échec sco-
laire annoncé et tenter de l'amener à se pro-
jeter dans un avenir meilleur...  

Famille, Aventure  de   James Bobin - 
Durée 1h40 
Avec    Isabela Moner, Michael 
Peña, Eva Longoria … 
A partir de 3 ans  
Après des années à explorer la jungle avec 
ses parents, Dora se prépare à vivre 
l’épreuve la plus difficile de sa vie : l’entrée 
au lycée ! Son âme d’exploratrice ressurgit 
quand elle doit voler à la rescousse de ses 
parents en danger.  
Accompagnée de son fidèle singe Babouche, 
de son cousin Diego et de nouveaux amis 
hauts en couleur, Dora embarque dans une 
folle aventure qui l’amènera à percer le mys-
tère de la Cité d’or perdue.  

Animation de Hiroyasu Ishida - Durée 
1h59 
A partir de 8 ans  
"Quand des pingouins apparaissent partout 
dans sa petite ville, semant au passage une 
joyeuse pagaille, le jeune Aoyama se dit qu’il 
y a là une enquête à mener. Ce studieux 
élève de CM1, accompagné de son meilleur 
ami, enrôle également sa rivale aux échecs 
et une énigmatique assistante dentaire pour 
percer le secret des pingouins. Mais ces pe-
tites bêtes ne sont que le premier signe 
d’une série d’événements extraordinaires. 
Commence alors pour le jeune garçon une 
aventure pleine de surprises… et de pin-

Comédie dramatique de   Julien Rappe-
neau — Durée 1h45 
Avec   François Damiens, Maleaume 
Paquin, André Dussollier ...  
Le jeune Théo, surnom-
mé « Fourmi », aimerait redonner de l’espoir 
à son père, Laurent, un grand gail-
lard solitaire et désabusé par la vie. L’occa-
sion se présente quand Théo est sur 
le point d’être recruté par un grand club de 
foot anglais. Finalement non sélectionné car 
jugé trop petit, Fourmi n’a pas le cœur d’im-
poser une déception de plus à son père. Il se 
lance alors dans un mensonge qui va rapi-
dement le dépasser…  

Animation, Aventure  de Lino DiSal-
vo - Durée 1h39 
Avec Kad Merad, Franck Dubosc… 
A partir de 5 ans  
Lorsque son petit frère Charlie disparaît 
dans l'univers magique et animé des Play-
mobil, Marla se lance dans une quête hors 
du commun pour le retrouver ! C'est le début 
d'une aventure pleine d'action et d'humour 
où Marla fera des rencontres inoubliables : 
un sympathique vendeur ambulant qui vit 
dans son food truck, un agent secret élégant 
et charismatique, un affectueux petit robot 
et une bonne fée fantasque seront autant de 
nouveaux amis qui l'aideront à échapper 
aux dangers qui la guettent.  

 
Comédie dramatique, Biopic de 
 Marielle Heller — Durée 1h47 
Avec     Melissa McCarthy, Richard E. 
Grant, Dolly Wells  ...  
Ancienne auteure à succès aujourd’hui sans 
le sou, Lee Israel se découvre par hasard un 
don exceptionnel : celui d’imiter à la perfec-
tion le style de grands romanciers. Avec 
l’aide de son ami Jack, elle monte une ar-
naque imparable: rédiger de fausses corres-
pondances entre auteurs célèbres, que Jack 
revend à prix d’or aux collectionneurs new-
yorkais. Grisés par le succès, les deux faus-
saires ne voient pas que le FBI commence à 
s’intéresser à eux…  

Comédie dramatique  de  Adriàn Garcia  
- Durée  1h20 
Avec   Carmen Maura, Pierre Roche-
fort, Bruno Salomone … 
A partir de 6 ans  
L'été de ses 9 ans, Hugo passe les grandes 
vacances avec ses cousins chez sa mamie 
Sara. Quand ils apprennent que le loup va 
venir la chercher, les enfants se mobilisent 
pour sauver leur grand-mère et se lancent 
dans une aventure inoubliable. 

Comédie de  Quentin Nisha Ganatra  — 
Durée 1h42 
Avec    Emma Thompson, Mindy Ka-
ling, John Lithgow ...  
Une célèbre présentatrice de « late show » 
sur le déclin est contrainte d’embaucher une 
femme d’origine indienne, Molly, au sein de 
son équipe d’auteurs.  
Ces deux femmes que tout oppose, leur cul-
ture et leur génération, vont faire des étin-
celles et revitaliser l’émission.  

Drame, Comédie de  Quentin Tarantino 
— Durée 2h42 
Avec   Leonardo DiCaprio, Brad 
Pitt, Margot Robbie ...  
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le 
cascadeur Cliff Booth, sa doublure de 
longue date, poursuivent leurs carrières au 
sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent 
plus.  



 Mer 
04/09 

Jeu 
05/09 

Ven 
06/09 

Sam 
07/09 

Dim 
08/09 

Lun  
09/09 

Mar 
10/09 

PLAYMOBIL, 
LE FILM  17h30  21h 17h30  14h30 17h30 

LES  
FAUSSAIRES 

DE  
MANHATTAN  

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

DORA ET LA 
CITÉ PERDUE  14h30 17h30  14h30 17h30 20h30  

ONCE UPON A 
TIME… IN 

HOLLYWOOD  
 20h30 14h30 21h15 20h30  14h30 

 Mer 
11/09 

Jeu 
12/09 

Ven 
13/09 

Sam 
14/09 

Dim 
15/09 

Lun 
16/09 

Mar 
17/09 

DORA ET LA 
CITÉ PERDUE  17h30   21h15 17h30 14h30  

ONCE UPON A 
TIME… IN 

HOLLYWOOD  
 14h30 21h 14h30  17h30 20h30 

LATE NIGHT  20h30 17h30 14h30  20h30 20h30 17h30 

MA FAMILLE 
ET LE LOUP 14h30 20h30 17h30 17h30 14h30  14h30 

 Mer 
18/09 

Jeu 
19/09 

Ven 
20/09 

Sam 
21/09 

Dim 
22/09 

Lun 
23/09 

Mar 
24/09 

MA FAMILLE 
ET LE LOUP 17h30 20h30 14h30 21h15  14h30 17h30 

CHUTE DU 
PRESIDENT 20h30 17h30 21h 17h30 14h30 20h30 14h30 

LA VIE 
SCOLAIRE   14h30 17h30  20h30 17h30 20h30 

LE MYSTERE 
DES 

PINGOUINS 
14h30   14h30 17h30   

 Mer 
25/09 

Jeu 
26/09 

Ven 
27/09 

Sam 
28/09 

Dim 
29/09 

Lun 
30/09 

Mar 
01/10 

CHUTE DU 
PRESIDENT  14h30  17h30 20h30 14h30 20h30 

LA VIE  
SCOLAIRE  20h30 17h30  21h15  20h30 17h30 

LE MYSTERE 
DES  

PINGOUINS 
17h30    14h30   

FOURMI 14h30 20h30 21h 14h30 17h30 17h30 14h30 

Certaines scènes ou images peuvent heurter la sensibilité des plus 

jeunes 

Séances en 3D  

 

 
 
 

 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 


