
 

Epouvante-horreur, Thriller, Comédie 
de Tyler Gillett, Matt Bettinelli-Olpin - 
Durée 1h36 
Avec  Samara Weaving, Adam Brody… 
Interdit aux moins de 12 ans  
La nuit de noces d’une jeune mariée tourne 
au cauchemar quand sa riche et excen-
trique belle-famille lui demande d’honorer 
une tradition qui va se révéler meurtrière et 
où chacun luttera pour sa survie.  
 

Epouvante-horreur   de Andy 
Muschietti  — Durée 2h50 
Avec   Bill Skarsgård, James McAvoy ...  
Interdit aux moins de 12 ans  
27 ans après la victoire du Club des Ratés 
sur Grippe-Sou, le sinistre Clown est de re-
tour pour semer la terreur dans les rues de 
Derry. Désormais adultes, les membres du 
Club ont tous quitté la petite ville pour faire 
leur vie. Cependant, lorsqu'on signale de 
nouvelles disparitions d'enfants, Mike, le 
seul du groupe à être demeuré sur place, 
demande aux autres de le rejoindre. Trau-
matisés par leur expérience du passé, ils 
doivent maîtriser leurs peurs les plus en-
fouies pour anéantir Grippe-Sou une bonne 
fois pour toutes. Mais il leur faudra d'abord 
affronter le Clown, devenu plus dangereux 
que jamais…  

ANGRY BIRDS : COPAINS COMME  
COCHONS  
Animation, Comédie de Thurop Van  
Orman — Durée 1h37 
Avec Karin Viard, Jason Sudeikis … 
A partir de 6 ans 
Les oiseaux et les cochons continuent de se 
battre sans relâche. Mais la menace d’un 
nouvel adversaire vient perturber les voisins 
ennemis. Red, Chuck, Bombe et l’Aigle Vail-
lant recrutent Silver, la sœur de Chuck et 
s’associent aux cochons Léonard, son assis-
tante Courtney et Garry (le geek), pour for-
mer une équipe improbable et tenter de 
sauver leurs foyers !  

LES MUNICIPAUX, TROP C'EST TROP !  
Comédie de Francis Ginibre, Eric Car-
rière —Durée 1h39 
Avec Eric Carrière, Francis Ginibre… 
Le charmant petit port de Port-Vendres, 
riche de 280 employés municipaux est se-
coué par une rumeur : le Maire, aidé de son 
chef de service, énarque et parisien, ont le 
noir dessein de réduire l’effectif des salariés 
communaux. La révolte gronde, le syndicat 
majoritaire, puisqu’unique, des Municipaux 
organise la riposte. Le secrétaire national en 
personne vient en consultation. Sur sa pro-
position, une décision historique est prise : les 
municipaux feront la grève du zèle.  

TERMINATOR: DARK FATE  
Action, Science fiction de Tim Miller - 
Durée 2h14 
Avec Arnold Schwarzenegger... 
De nos jours à Mexico. Dani Ramos, 21 ans, 
travaille sur une chaîne de montage dans 
une usine automobile. Celle-ci voit sa vie 
bouleversée quand elle se retrouve soudai-
nement confrontée à 2 inconnus : d’un côté 
Gabriel, une machine Terminator des plus 
évoluées, indestructible et protéiforme, un « 
Rev-9 », venue du futur pour la tuer ; de 
l’autre Grace, un super-soldat génétique-
ment augmenté, envoyée pour la protéger.  

ABOMINABLE 
Animation, Aventure, Comédie  de  Jill 
Culton, Todd Wilderman — Durée 1h37 
Avec   Chloe Bennet, Sarah Paulson ...  
A partir de 6 ans 
Tout commence sur le toit d’un immeuble à 
Shanghai, avec l’improbable rencontre 
d’une jeune adolescente, l’intrépide Yi avec 
un jeune Yeti. La jeune fille et ses amis Jin et 
Peng vont tenter de ramener chez lui celui 
qu’ils appellent désormais Everest, leur 
nouvel et étrange ami, afin qu’il puisse re-
trouver sa famille sur le toit du monde. Mais 
pour accomplir cette mission, notre trio de 
choc va devoir mener une course effrénée 
contre Burnish un homme puissant qui a 
bien l’intention de capturer le Yeti avec la 
collaboration du Docteur Zara une émi-
nente zoologiste. 

SHAUN LE MOUTON LE FILM : LA FERME 
CONTRE-ATTAQUE  
Animation, Famille, Comédie de Will 
Becher, Richard Phelan   - Durée 1h30 
Avec  Justin Fletcher, Amalia Vitale … 
A partir de 6 ans 
Shaun Le Mouton revient dans une aventure 
intergalactique. Un vaisseau spatial s’est 
écrasé près de la ferme de Shaun. A son 
bord, une adorable et malicieuse petite 
créature, prénommée LU-LA. Avec ses pou-
voirs surnaturels, son goût pour l'aventure, 
et ses rots venus d'un autre monde, elle est 
immédiatement adoptée par le troupeau.  
Accrochez vos ceintures et préparez-vous 
pour une épopée…à se tondre de rire !  

PLACE DES VICTOIRES 
Comédie dramatique  de Carinne 
Yoann Guillouzouic   - Durée  1h43 
Avec  Guillaume De Tonquédec, Piti 
Puia, Richard Bohringer  
Place des Victoires est l’histoire d’une ren-
contre improbable et salvatrice entre Bruno, 
quadragénaire marginalisé par des dé-
boires professionnels et familiaux, et Gagic, 
petit garçon de la rue, espiègle et chapar-
deur. Bruno va peu à peu remonter à la sur-
face, guidé par ce petit garçon solaire, plein 
de malice et de poésie.  

LA VÉRITÉ SI JE MENS ! LES DÉBUTS  
Comédie de   Michel Munz, Gérard Bit-
ton — Durée 1h50 
Avec  Yohan Manca, Mickael Lumière...  
Au début des années 80, Patrick, fils à papa, 
va se transformer en talentueux entrepre-
neur. Dov quitte le lycée pour travailler dans 
le Sentier tout en séduisant la femme de son 
patron. Yvan prend de l’assurance au fil des 
épreuves professionnelles. Et Serge ne cesse 
d’inventer des bobards pour séduire la plus 
belle fille du lycée...  

J'IRAI OÙ TU IRAS  
Comédie de  Géraldine Nakache - Durée 
1h40 
Avec Leïla Bekhti, Géraldine Nakache... 
Vali et Mina sont deux sœurs que tout op-
pose, éloignées par les épreuves de la vie. 
L’une est chanteuse, , l’autre est thérapeute. 
Leur père aimant finit par trouver l’occasion 
rêvée pour les rassembler le temps d’un 
week-end et tenter de les réconcilier : Vali a 
décroché une audition à Paris et c’est Mina 
qui va devoir l’y emmener malgré son mépris 
pour la passion de sa sœur. 
C’est une histoire de retrouvailles, une his-
toire d’amour entre deux sœurs.  

LA BELLE ÉPOQUE  
Romance, Comédie dramatique  de Ni-
colas Bedos  
Avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet - 
Durée  1h55 
Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie 
bouleversée le jour où Antoine, un brillant 
entrepreneur, lui propose une attraction 
d’un genre nouveau : mélangeant artifices 
théâtraux et reconstitution historique, cette 
entreprise propose à ses clients de replon-
ger dans l’époque de leur choix. Victor choi-
sit alors de revivre la semaine la plus mar-
quante de sa vie : celle où, 40 ans plus tôt, il 
rencontra le grand amour...  
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Certaines scènes ou images peuvent heurter la sensibilité des plus 

jeunes 

Séances en 3D 

Nuit de l’horreur, retrouvez nos 
films spéciaux HALLOWEEN ! 

Tarif unique : 6€/place 
 

 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 
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