
 

J’ACCUSE 
Drame, Historique, Thriller de Roman 
Polanski —Durée 2h12 
Avec Jean Dujardin, Louis Garrel,  
Emmanuelle Seigner … 
Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire 
Dreyfus déchira la France, provoquant un 
véritable séisme dans le monde entier. 
Dans cet immense scandale, le plus grand 
sans doute de la fin du XIXème siècle, se 
mêlent erreur judiciaire, déni de justice et 
antisémitisme. L’affaire est racontée du point 
de vue du Colonel Picquart qui, une fois 
nommé à la tête du contre-espionnage, va 
découvrir que les preuves contre le Capitaine 
Alfred Dreyfus avaient été fabriquées. 
A partir de cet instant et au péril de sa car-
rière puis de sa vie, il n’aura de cesse d’iden-
tifier les vrais coupables et de réhabiliter 
Alfred Dreyfus.  

JOYEUSE RETRAITE 
Comédie de Fabrice Bracq - Durée 1h40 
Avec Thierry Lhermitte, Michèle La-
roque, Nicole Ferroni ... 
L’heure de la retraite est enfin arrivée pour 
Philippe et Marilou ! Ils s’apprêtent à réaliser 
leur rêve : partir vivre sous le soleil du Portu-
gal. Au revoir le travail, au revoir la famille, 
au revoir les emmerdes ! Ils pensaient enfin 
être tranquilles… mais leur famille a d’autres 
projets pour eux !  

 

JUMANJI : NEXT LEVEL 
Aventure, Comédie  de  Jill Jake Kasdan   
Avec   Dwayne Johnson, Kevin 
Hart, Karen Gillan ...  
L'équipe est de retour mais le jeu a changé. 
Alors qu'ils retournent dans Jumanji pour 
secourir l'un des leurs, ils découvrent un 
monde totalement inattendu. Des déserts 
arides aux montagnes enneigées, les 
joueurs vont devoir braver des espaces in-
connus et inexplorés, afin de sortir du jeu le 
plus dangereux du monde.  

LA REINE DES NEIGES 2 
Animation, Aventure Jennifer Lee, Chris 
Buck  - Durée  1h43 
Avec  Charlotte Hervieux, Emmylou 
Homs, Dany Boon  
A partir de 6 ans 
Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs 
magiques ? La jeune fille rêve de l’ap-
prendre, mais la réponse met son royaume 
en danger. Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf 
et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi 
périlleux qu’extraordinaire. Dans La Reine 
des neiges, Elsa craignait que ses pouvoirs 
ne menacent le monde. Dans La Reine des 
neiges 2, elle espère qu’ils seront as-
sez puissants pour le sauver…  

LA BELLE ÉPOQUE  
Romance, Comédie dramatique  de  
Nicolas Bedos - Durée  1h55 
Avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet...  
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...  

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 nou-
vel et étrange ami, afin qu’il puisse retrouver 
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 colla-
boration du Docteur Zara une éminente zoo-
logiste. 

A COUTEAUX TIRES 
Policier, Comédie, Drame de Rian John-
son  - Durée  2h11 
Avec  Daniel Craig, Chris Evans, Ana de 
Armas   ... 
Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey 
est retrouvé mort dans sa somptueuse pro-
priété, le soir de ses 85 ans. L’esprit affûté et 
la mine débonnaire, le détective Benoit 
Blanc est alors engagé par un commandi-
taire anonyme afin d’élucider l’affaire. Mais 
entre la famille d’Harlan qui s'entre-déchire 
et son personnel qui lui reste dévoué, Blanc 
plonge dans les méandres d’une enquête 
mouvementée, mêlant mensonges et fausses 
pistes, où les rebondissements s'enchaînent 
à un rythme effréné jusqu'à la toute dernière 
minute.  

AU NOM DE LA TERRE 
Drame de Edouard Bergeon - Durée 
1h43 
Avec Guillaume Canet, Veerle Bae-
tens, Anthony Bajon ... 
Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming 
pour retrouver Claire sa fiancée et reprendre 
la ferme familiale. Vingt ans plus tard, l'ex-
ploitation s’est agrandie, la famille aussi. 
C’est le temps des jours heureux, du moins 
au début… Les dettes s’accumulent et Pierre 
s’épuise au travail. Malgré l’amour de sa 
femme et ses enfants, il sombre peu à peu… 
Construit comme une saga familiale, et 
d’après la propre histoire du réalisateur, le 
film porte un regard humain sur l’évolution 
du monde agricole de ces 40 dernières an-
nées.  
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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 


