
• Normal : 7.50 €
• Ciné-Bleu : 5.50 €
• Adhérent Cinem'action ! : 5 €

• Réduit : 5.90 € (Tous les lundis, 
Avant-première, -18 ans, étudiant, 
demandeur d'emploi, famille nombreuse, 
carte Peugeot, carte Cézam, PassTime)

• Carte Av. Jeunes : 4.50 €
• Majoration 3D : 1 € 
• Lunettes 3D : 1 €

• Abonnements A : 17.10 € (3 places – 3 mois) / B : 33 € (6 places – 6 mois) / C : 53 € (10 places – 1 an)

 Du 31 mai au 06 juin | •La marginale (avec Corinne Masiero et Vincent Chalambert)
 Du 07 au 13 juin | •La petite Sirène (Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy) 
•Miraculous – le film (avant-première : dimanche 11 juin à 14h30) •Jeanne du Barry (reprise)
 Bientôt | •Spider-Man : accross the Spider-verse •Des mains en or (avec Josiane Balasko et 
Lambert Wilson) •Transformers : rise of the beats •The flash (avec Ezra Miller, Michael 
Keaton, Ben Affleck) •Indiana Jones et le cadran de la destinée (avec Harrison Ford)

 Site : cinemaespacemelies.fr
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▶ Vend. 22 | 18h (Cinéma) : rendu d'atelier réalisé par l'Ecole de Musique | 20h30 (Auditorium) : Au 

du mercredi 24
au mardi 30 mai 2023

 PROGRAMME

Ciné-Bleu ▶ 5,50€ (*)

Les films à l'affiche Mer. 24 Ven. 26 Sam. 27 Dim. 28 Lun. 29 Mar. 30
 

Fast & Furious X USA
2h21 20h30 20h30

 
20h00

14h30
20h30

 
20h30 20h30

 Les gardiens de la 
Galaxie 3

USA
2h30

15h00  
20h30 20h00

17h00
20h30

  

Pour l'honneur FR
1h37   17h00 14h30 14h30 20h30

         

                                    Un an, une nuit ES-FR
2h10 20h30

  17h00 14h30
20h30

 

Grosse colère et fantaisies FR-BE
45 min 15h00      

Super Mario Bros USA
1h32   17h00    

Ciné-Goûter ▶ 5,90€ (*)

Super Mario Bros : le film  Techniquement grandiose, énergique et bourré de clins d’œil
Film d'animation américain de A. Horvath et M. Jelenic avec les voix de Pierre Tessier, Audrey Sourdive, N. Marié...
Alors qu’ils tentent de réparer une canalisation, Mario et son frère Luigi, tous deux plombiers, 
sont aspirés par un mystérieux tuyau et atterrissent dans un univers féerique... ▶ Dernière séance

          Un an, une nuit  Avec beaucoup de pudeur, un témoignage bouleversant ▶ 1 sem.
               Drame hispano-français de Isaki Lacuesta avec Noémie Merlant, Nahuel Perez Biscayart, Quim Gutiérrez
Le soir du 13 novembre 2015, Ramón et Céline, un jeune couple, assistent au concert du Bataclan. 
Ils réchappent à l’attaque terroriste, mais ne parviennent pas à reprendre une vie normale. 
Comment surmonter l’épreuve et se tourner de nouveau, ensemble, vers la vie ?

Fast & Furious X  Des scènes hallucinantes où l'on reste bouche bée : un spectacle jouissif
Film d'action américain de Louis Leterrier avec Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, John Cena, J. Statham
Après bien des missions, Dom Toretto doit aujourd’hui faire face à son ennemi le plus terrifiant et 
le plus intime : émergeant des brumes du passé, ce revenant assoiffé de vengeance est bien 
déterminé à réduire à néant ce que Dom à de plus cher : sa famille.

1 semaine à l'affiche1 semaine à l'affiche Séance uniqueSéance unique Dernière séance Dernière séance 

1 semaine à l'affiche1 semaine à l'affiche

Grosse colère et fantaisies  Cinq récits drôles et tendres autour du thème de l’imagination
Programme de cinq courts-métrages d'animation franco-belge – dès 3 ans (45 minutes) 
Les films proposés emmènent petits et grands à la découverte des émotions, pour mieux les 
comprendre et ainsi les dépasser... ▶ Ciné-Goûter : mercredi 24 mai à 15h ▶ 5,90€

Pour l'honneur  Une histoire simple, généreuse et pleine d'humanité ▶ 1 semaine
Comédie française de Philippe Guillard avec Olivier Marchal, Olivia Bonamy, Mathieu Madenian, Tom Villa ...
Deux petits villages du Sud de la France se livrent depuis toujours une impitoyable guerre de 
clocher, symbolisée par une redoutable rencontre sportive entre les deux équipes de rugby. 
L'arrivée inattendue de demandeurs d’asile va bouleverser la vie de ces deux villages.

Les gardiens de la galaxie 3  Fantasque, sensible et rythmé : un vrai plaisir de cinéma 
Film d'action américain de James Gunn avec Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Will Poulter ...
Notre bande de marginaux favorite a quelque peu changé. Peter Quill, qui pleure toujours la perte 
de Gamora, doit rassembler son équipe pour défendre l’univers et protéger l’un des siens. En cas 
d’échec, cette mission pourrait bien marquer la fin des Gardiens tels que nous les connaissons...

(*) Tarifs inférieurs acceptés

Ciné-BleuCiné-Bleu
Lun. 29 - 14h30
Lun. 29 - 14h30

Ciné-Goûter
Ciné-Goûter

Mer. 24 - 15h00
Mer. 24 - 15h00

 


