
 

 

 

Programme du 24 au 30 Juin 

 
FILMS DURÉE INFOS MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI 

PAPI-SITTER 1H37 VF    18H15 18H15   
L'APPEL DE LA FORÊT 1H40 VF     16H00   

LA BONNE ÉPOUSE 1H49 VF 20H30   20H30  20H30  
DE GAULLE 1H48 VF 18H15  20H30    20H30 
EN AVANT 1H40 VF 16H00       

MINE DE RIEN 1H25 VF     20H30  18H15 
 Programme du 01 au 07 Juillet 

 

  

FILMS DURÉE INFOS MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI 

LA COMMUNION 1H55 VO 
ST  20H30     18H15 

INVISIBLE MAN 2H05 
VF 
-12 

18H15   18H15 20H30   

LA BONNE ÉPOUSE 1H49 VF   20H30  18H15  20H30 
L'APPEL DE  
LA FORÊT 

1H40 VF    16H00 
 
   

EN AVANT 1H40 VF 16H15    16H00   

FILLES DE JOIE 1H31 
VF 
-12 

20H30   20H30  20H30  

 

 

Avenue d'Arquier - 83270 SAINT CYR /MER 
www.allocine.fr 

 CINÉMA CASINO 
 04 94 07 36 06 

 PROGRAMME DU 
24 JUIN AU       
07 JUILLET 

TARIF PLEIN  : 6€50 / TARIF RÉDUIT : 5€50 
( – DE 18ANS , + DE 70 ANS , ETUDIANTS, HANDICAPES,DEMANDEUR D’EMPLOI,FAMILLE NOMBREUSE )   

MOINS DE 14 ANS : 4€00 

MERCREDI - 5€50 POUR TOUS 
CARTE D'ABONNEMENT - 10 PLACES - 50€  



Dark Waters - VOST 
De Todd Haynes avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins -  Biopic, Drame - américain - 2019 - 128min  - Robert Bilott est un
avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques. Interpellé par un paysan, voisin de sa grand-mère, il va découvrir que la
campagne idyllique de son enfance est empoisonnée par une usine du puissant groupe chimique DuPont, premier employeur de la région.
 Afin de faire éclater la vérité sur la pollution mortelle due aux rejets toxiques de l’usine, il va risquer sa carrière, sa famille, et même sa
propre vie...

De Gaulle - VF 
De Gabriel Le Bomin avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet -  Historique, Biopic, Guerre - française - 2019 - 108min  - Mai
1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. La panique gagne le gouvernement qui
envisage d’accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa femme,
Yvonne de Gaulle, est son premier soutien, mais très vite les évènements les séparent. Yvonne et ses enfants se lancent sur les routes
de l’exode. Charles rejoint Londres. Il veut faire entendre une autre voix : celle de la Résistance.

En avant - VF 
De Dan Scanlon avec Thomas Solivérès, Pio Marmai, Tom Holland -  Animation, Fantastique - américaine - 2020 - 100min  - Dans la
banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s'il reste encore un peu de
magie dans le monde.

Filles de joie - VF - 12
De Frédéric Fonteyne avec  -  Drame - belge, français - 2019 - 91min  - Axelle, Dominique et Conso partagent un secret. Elles mènent
une double vie. Elles se retrouvent tous les matins sur le parking de la cité pour prendre la route et aller travailler de l’autre côté de la
frontière. Là, elles deviennent Athéna, Circé et Héra dans une maison close. Filles de joie, héroïnes du quotidien, chacune se bat pour sa
famille, pour garder sa dignité. Mais quand la vie de l’une est en danger, elles s’unissent pour faire face à l’adversité.

Invisible Man - VF - 12
De Leigh Whannell avec Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen, Harriet Dyer -  Fantastique, Epouvante-horreur, Thriller - américain -
2020 - 125min  - Cecilia Kass est en couple avec un brillant et riche scientifique. Ne supportant plus son comportement violent et
tyrannique, elle prend la fuite une nuit et se réfugie auprès de sa sœur, leur ami d'enfance et sa fille adolescente.Mais quand l'homme se
suicide en laissant à Cecilia une part importante de son immense fortune, celle-ci commence à se demander s'il est réellement mort.
Tandis qu'une série de coïncidences inquiétantes menace la vie des êtres qu'elle aime, Cecilia cherche désespérément à prouver qu'elle
est traquée par un homme que nul ne peut voir.

La Bonne épouse - VF 
De Martin Provost avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky -  Comédie - française, belge - 2019 - 109min  - Tenir son
foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école ménagère.
 Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et
si la bonne épouse devenait une femme libre ?

La Communion - VOST 
De Jan Komasa avec Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna, Tomasz Zietek -  Drame - polonaise - 2019 - 115min  - Daniel, 20 ans, se
découvre une vocation spirituelle dans un centre de détention pour la jeunesse mais le crime qu'il a commis l'empêche d'accéder aux
études de séminariste. Envoyé dans une petite ville pour travailler dans un atelier de menuiserie, il se fait passer pour un prêtre et prend
la tête de la paroisse. L'arrivée du jeune et charismatique prédicateur bouscule alors cette petite communauté conservatrice.

L'Appel de la forêt - VF 
De Chris Sanders avec Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens -  Aventure, Drame, Famille - américaine - 2020 - 100min  - La paisible vie
domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule lorsqu’il est brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé
comme chien de traîneau dans les étendues sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers l’or des années 1890. Buck va devoir
s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à finalement trouver sa véritable place dans le monde en devenant son propre maître…

Mine de rien - VF 
De Mathias Mlekuz avec Arnaud Ducret, Philippe Rebbot, Mélanie Bernier -  Comédie - française - 2019 - 85min  - Dans une région qui fut
le fleuron de l'industrie minière, deux chômeurs de longue durée, ont l'idée de construire un parc d'attraction "artisanal" sur une ancienne
mine de charbon désaffectée. En sauvant la mine et sa mémoire, ils vont retrouver force et dignité.

Papi-Sitter - VF 
De Philippe Guillard avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal, Camille Aguilar -  Comédie - française - 2019 - 97min  - Franck et Karine sont
obligés de confier leur fille Camille, censée réviser son bac, à son grand-père André, gendarme retraité et psychorigide à souhait. La
situation se gâte quand l’autre grand-père, Teddy, ancien gérant de boites de nuit peu fréquentables, débarque à l’improviste ! La
cohabitation entre les papis s’avère plus que compliquée et Camille va profiter de leurs querelles pour vivre sa vie comme elle l'a décidé...


