
 

ROCKETMAN  
Biopic, Comédie musicale de Simon 
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 suc-
cès 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. 

 
Documentaire  de Cyril Dion, Mélanie 
Laurent — Durée 1h58 
Avec  Mélanie Laurent, Cyril 
Dion, Jeremy Rifkin   ...  
Et si montrer des solutions, raconter une 
histoire qui fait du bien, était la meilleure 
façon de résoudre les crises écologiques, 
économiques et sociales?   

ANDY 
Comédie, Romance de Julien Weill — 
Durée 1h30 
Avec Vincent Elbaz, Alice Taglioni ... 
Thomas a toujours réussi à mener sa vie 
sans faire le moindre effort ; jusqu’au jour 
où, obligé de travailler, Thomas pense avoir 
trouvé le job idéal : escort boy. Or, même ça 
il ne peut le faire comme tout le monde... 

LE DINDON 
Comédie de Jalil Lespert —Durée 1h25 
Avec Dany Boon, Guillaume Gallienne … 
Monsieur de Pontagnac a eu un coup de 
foudre pour une jolie jeune femme. Ce qu’il 
n’avait pas prévu c’est que celle-ci n’est 
autre que Victoire, la femme d’un de ses 
amis, Vatelin. Et si le notaire le prend plutôt 
bien, Victoire, elle n’est pas si simple à mani-
puler. Surtout, la mésaventure a lancé dans 
leur société un sujet – et un petit jeu étonnant 
autour de la fidélité des uns et des autres. 
Alors quand entrent dans l’arène Rediop, 
soupirant de Victoire, et Suzy, ancienne 
flamme de Vatelin, le jeu se corse encore.  

LA GRANDE CAVALE 
Animation, Famille de   Christoph et 
Wolfgang Lauenstein— Durée 1h32 
Avec   Alexandra Neldel, Axel Prahl ...  
A partir de 6 ans 
Marnie, une chatte naïve, qui ne connait le 
monde qu’à travers la télévision, est témoin 
des préparatifs d’un cambriolage. Chassée 
de sa maison par le malfaiteur, elle trouve 
de l’aide auprès de trois animaux extrava-
gants, un chien de garde peureux, un âne 
qui rêve d’être une star de cirque et un coq 
zen. Accusés à tort d’être les voleurs, les 
quatre compères vont se lancer dans une 
aventure cocasse pour prouver leur inno-
cence.  

AD ASTRA 
Science fiction, Aventure de  James 
Gray - Durée 2h04 
Avec    Brad Pitt, Tommy Lee Jones ... 
L’astronaute Roy McBride s’aventure jus-
qu’aux confins du système solaire à la re-
cherche de son père disparu et pour ré-
soudre un mystère qui menace la survie de 
notre planète. Lors de son voyage, il sera 
confronté à des révélations mettant en cause 
la nature même de l’existence humaine, et 
notre place dans l’univers.  

FETE DE FAMILLE 
Drame, Comédie de Cédric Kahn —  
Durée 1h41 
Avec    Catherine Deneuve ...  
"Aujourd’hui c'est mon anniversaire et j'ai-
merais qu'on ne parle que de choses 
joyeuses." Andréa ne sait pas encore que 
l'arrivée « surprise » de sa fille Claire, dispa-
rue depuis 3 ans et bien décidée à reprendre 
ce qui lui est dû, va déclencher une tempête 
familiale.  

INSEPARABLES 
Comédie de  Varante Soudjian  -  
Durée 1h34 
Avec    Ahmed Sylla, Alban Ivanov ... 
Mika, un petit escroc, a fait un rapide tour en 
prison, où il a fait la connaissance de « Pou-
tine ». Sitôt sa peine purgée, il décide de re-
partir à zéro et de refaire sa vie. Alors qu’il 
s’apprête à épouser la fille d’un riche 
homme d’affaires, son passé le rattrape : 
Poutine débarque sans prévenir !  

LES NOUVEAUX LOUPS DU WEB  
Documentaire de  Cullen Hoback —  
Durée 1h17 
Avec   Raymond Kurzweil, Joe Lipa-
ri, Richard 'Moby' Hall ...  
Avez vous déjà lu les conditions générales 
d’utilisation des données privées présentes 
sur chaque site internet que vous visitez, ou 
sur les applications que vous utilisez ? Le film 
vous révèle ce que les entreprises et les gou-
vernements vous soustraient en toute légali-
té, à partir du moment où vous avez cliqué 
sur « J’accepte ».  

UN JOUR DE PLUIE A NEW YORK 
Drame, Comédie  de Woody Allen  -  
Durée 1h32 
Avec  Timothée Chalamet, Elle Fan-
ning, Selena Gomez … 
Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisa-
gent de passer un week-end en amoureux à 
New York. Mais leur projet tourne court, 
aussi vite que la pluie succède au beau 
temps… Bientôt séparés, chacun des deux 
tourtereaux enchaîne les rencontres fortuites 
et les situations insolites.  

PERMACULTURE, LA VOIE DE L'AUTONOMIE 
Documentaire de Carinne Cois-
man, Julien Lenoir  - Durée  1h08 
La permaculture est bien plus qu'une alter-
native à l'agriculture moderne, c'est un 
mode de vie, équitable et durable. Les 
moyens d’action, en ville ou à la campagne, 
sont simples et accessibles à tous. Construc-
tion, jardinage, énergie, relations, solidarité, 
créativité, une nouvelle aventure humaine 
s’offre à vous !  

FOURMI 
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. L’occasion se présente quand 
Théo est sur le point d’être recruté par un 
grand club de foot anglais. Finalement 
non sélectionné car  trop petit, Fourmi se 
lance alors dans un mensonge qui va rapi-
dement le dépasser…  

DEUX MOI 
Drame, comédie de  Cédric Klapisch - 
Durée 1h50 
Avec    François Civil, Ana Girardot ... 
Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent 
dans le même quartier à Paris. Elle multiplie 
les rendez-vous ratés sur les réseaux sociaux 
pendant qu'il peine à faire une ren-
contre. Tous les deux victimes de cette soli-
tude des grandes villes, à l’époque hyper 
connectée où l’on pense pourtant que se 
rencontrer devrait être plus simple…   
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Séances en 3D 

Semaine bleue, retrouvez nos  
documentaires thématiques ! 

 
 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 


