
Mune Le gar-
dien de la lune

France - 1h26

Animation de Benoît Philippo et Alexandre 
Heboyan avec Omar Sy, Izïa Higelin

Dans un monde Fabuleux, Mune, 
petit faune facétieux, est désigné 
bien malgré lui gardien de la lune 
: celui qui apporte la nuit et veille 
sur le monde des rêves. Mais 
il enchaîne les catastrophe... 
Festival d’Annecy

Hôtel Transylvanie 2
 USA - 1h29

Animation de Genndy Tartakovsky 

Dracula est dorénavant grand-
père et est bien décidé à ini-
tier son petit garçon à la cri-
nière rousse aux rudiments 
du monde de l'épouvante. 
Bien sûr, rien ne va se passer 
comme prévu pour notre drô-
lissime vampire et sa bande 
de monstres - Frankenstein, la 
Momie, l'Homme invisible, le 
Loup-garou et le Blob...

Paranormal Activity 
5 Ghost Dimension

USA - 1h35 - 3D

Epouvante de Gregory Plotkin avec Chris J. 
Murray, Brittany Shaw

La famille Fleeges emmé-
nage dans une nouvelle mai-
son et découvre dans le ga-
rage des cassettes vidéos de 
l'enfance de Katie et Kristi et 
une caméra leur permettant 
de voir ce qui se déroule véri-
tablement autour d'eux...

Sicario
USA - 2h02 - int - 12 ans

Thriller de Denis Villeneuve avec Emily 
Blunt, Benicio Del Toro, Josh Brolin

La zone frontalière entre les 
Etats-Unis et le Mexique est 
devenue un territoire de non-
droit. Kate, une jeune recrue 
idéaliste du FBI y est enrôlée 
pour aider un groupe d’interven-
tion d’élite dirigé par un agent 
du gouvernement dans la lutte 
contre le trafic de drogues...
Festival de Cannes 2015

The Visit
USA - 1h34 - Int - 12 ans

Epouvante- de M. Night Shyamalan avec 
Olivia DeJonge, Ed Oxenbould

Deux enfants sont envoyés 
une semaine en Pennsylva-
nie dans la ferme de leurs 
grands-parents. Lorsque l'un 
d'eux découvre qu'ils sont 
impliqués dans quelque chose 
de profondément dérangeant, 
leurs chances de retour s'ame-
nuisent de jour en jour...

Les Nouvelles 
aventures d'Aladin

France - 1h47

Comédie de Arthur Benzaquen avec Kev 
Adams, Jean-Paul Rouve, Vanessa Guide

À la veille de Noël, Sam et son 
meilleur pote Khalid se dé-
guisent en Père-Noël afin de 
dérober tout ce qu’ils peuvent 
aux Galeries Lafayette. Mais 
Sam est rapidement coincé 
par des enfants et doit leur 
raconter une histoire...
Festival du Film Francophone 
d'Angoulême 2015 

Notre petite soeur
Japon - 2h08 - VO

Drame de Hirokazu Koreeda avec Haruka 
Ayase, Masami Nagasawa, Kaho

Trois soeurs vivant ensemble 
dans la maison de leur grand-
mère voient leurs vies boule-
versées par l'irruption de leur 
demi-soeur...
Festival de Cannes 2015

007 Spectre
Angleterre USA - 2h30

Film d'action de Sam Mendes avec Daniel 
Craig, Christoph Waltz, Monica Bellucci

Un message cryptique venu tout droit 
de son passé pousse Bond à enquêter 
sur une sinistre organisation. Alors que 
M affronte une tempête politique pour 
que les services secrets puissent conti-
nuer à opérer, Bond s'échine à révéler 
la terrible vérité derrière... le Spectre.

En quête de sens
France - 1h27

Documentaire de Nathanaël Coste, Marc 
de la Ménardière

Ni un film environnemental, ni un 
film de voyage, ni réellement fic-
tionné, ni totalement documentaire, 
incarné mais pas intimiste, ce film 
ressemble au road-movie d’une gé-
nération désabusée à la recherche 
de sagesse et de bon sens.

The Walk : Rêver 
Plus Haut

USA - 2h03 - 2D/3D

 Drame de Robert Zemeckis avec 
Joseph Gordon-Levitt, Ben Kingsley, 

Charlotte Le Bon
Biopic sur le funambule français 
Philippe Petit, célèbre pour avoir 
joint en 1974 les deux tours du 
World Trade Center sur un fil, 
suspendu au-dessus du vide...

Le Dernier chas-
seur de sorcières

USA - 1h46

Film fantastique de Breck Eisner avec Vin 
Diesel, Rose Leslie, Elijah Wood

Un chasseur de sorcières immor-
tel fait équipe avec son meilleur 
ennemi pour empêcher le sabbat 
de New York de libérer la peste 
sur le monde...

Crimson Peak
USA - 1h59

Epouvante de Guillermo del Toro avec 
Mia Wasikowska, Tom Hiddleston

Au début du siècle dernier, 
Édith Cushing, une jeune ro-
mancière en herbe vit avec son 
père à Buffalo dans l’État de 
New York. La jeune femme est 
hantée, au sens propre, par la 
mort de sa mère. Elle possède 
le don de communiquer avec 
les âmes des défunts...

Belles familles
France - 1h53

Comédie dramatique de Jean-Paul Rappe-
neau avec Mathieu Amalric, Marine Vacth, 

Gilles Lellouche
Jérôme Varenne vit à Shanghai et 
est de passage à Paris. Il apprend 
que la maison de famille d’Ambray 
où il a grandi est au coeur d’un 
conflit local. Il décide de se rendre 
sur place pour le résoudre...
Festival du Film Francophone 
d'Angoulême

La Dernière 
leçon

France - 1h45

Drame de Pascale Pouzadoux avec 
Sandrine Bonnaire, Marthe Villalonga, 

Antoine Duléry

Madeleine, 92 ans, décide de 
fixer la date et les conditions 
de sa disparition. En l’annon-
çant à ses enfants et petits-
enfants elle veut les préparer 
aussi doucement que pos-
sible à sa future absence. 
Pour eux, c’est le choc...
Festival  d’Angoulême 2015

Adama
France - 1h22

Animation de Simon Rouby avec Azize 
Diabate Abdoulaye, Pascal N'Zonzi

Adama, 12 ans vit dans un vil-
lage isolé d’Afrique de l’Ouest. 
Au-delà des falaises s’étend 
le Monde des Souffles. Là où 
règnent les Nassaras. Une 
nuit, Samba, son frère aîné, 
disparaît. Adama, bravant l'in-
terdit des anciens, décide de 
partir à sa recherche...
Festival d' Annecy

Dis Maîtresse !
France - 1h15

Documentaire de Jean-Paul Julliand

Une école maternelle  Premier 
jour de l’année scolaire, la 
porte de la classe se referme. 
Les parents confient leur 
enfant, à d’autres personnes. 
La caméra, elle, a le droit de 
rester...

Même pas peur!
France - 1h45

Documentaire de Ana Dumitrescu avec Ashke-
naton, Jean Baubérot, Laurence Blisson

« MÊME PAS PEUR ! » commence 
le jour d'après, c'est-à-dire le 12 
janvier, le lendemain de la grande 
manifestation du 11 janvier qui a 
rassemblé plus de quatre mil-
lions de personnes dans les rues 
en France et à l'international. Les 
événements des 7, 8 et 9 janvier 
2015 ont impacté notre société 
d'une manière sans précédent...

En mai fais ce 
qu'il te plaît

France - 1h54

Drame de Christian Carion avec 
August Diehl, Olivier Gourmet, 

Mathilde Seigner

En Mai 1940 la France s'ef-
fondre, des millions de gens 
se ruent sur les routes effrayés 
par l'armée allemande qui 
avance. Parmi eux un allemand 
ayant fui le nazisme, part à la 
recherche de son petit garçon...

Lolo
France - 1h39

Comédie de Julie Delpy avec Dany Boon, 
Julie Delpy, Vincent Lacoste

En thalasso à Biarritz avec 
sa meilleure amie, Violette 
quadra parisienne travaillant 
dans la mode, rencontre Jean-
René, un modeste informati-
cien fraîchement divorcé... 
Mostra de Venise

La Terre outragée
France - 1h48

Drame de Michale Boganim avec Olga 
Kurylenko, Andrzej Chyra, Serguei 

Strelnikov

26 avril 1986. Ce jour-là, un acci-
dent se produit à la centrale de 
Tchernobyl. Insidieusement, la ra-
dioactivité transforme la nature. Dix 
ans plus tard, la ville de Pripiat est 
devenue un no man’s land et une 
étrange destination touristique...
Premiers plans d'Angers 2012    
Prix du public 

Hunger Games La 
Révolte : Partie 2

USA - 2h16 - 2D/3D

Film d'aventure de Francis Lawrence 
avec Jennifer Lawrence, Josh Hutcher-

son, Liam Hemsworth

Alors que Panem est ravagé par une 
guerre désormais totale, Katniss et 
le Président Snow vont s’affronter 
pour la dernière fois. Katniss et ses 
plus proches amis - Gale, Finnick, 
et Peeta - sont envoyés en mission 
pour le District 13...

Cette guerre 
et nous

France - 1h50

Documentaire de Béatrice Dubell 
Sur le lieu d'une exposition 
qui met en lumière des pages 
oubliées de la guerre de libé-
ration algérienne, des visiteurs 
d'âges divers prennent la pa-
role.. La diversité de leurs récits 
compose une vue d'ensemble 
reflétant l'état des mémoires 
et des représentations de cette 
guerre, en 2012 à Lyon...  

Fatima
France - 1h19

Drame de Philippe Faucon avec Soria 
Zeroual, Zita Hanrot, Kenza Noah Aïche
Fatima vit seule avec ses deux filles: 
Souad 15 ans, adolescente en révolte 
et Nesrine 18 ans, qui commence des 
études de médecine. Fatima maîtrise 
mal le français et le vit comme une 
frustration dans ses rapports quoti-
diens avec ses filles. Toutes deux sont 
sa fierté, son moteur, son inquiétude 
aussi...
Quinzaine des réalisateurs Cannes 2015 - 
Prix Amnesty festival du film de Giffon

Avril et le monde truqué
France - 1h45

Animation de Franck Ekinciet Chris-
tian Desmares avec Marion Cotillard, 

Jean Rochefort, Olivier Gourmet
1941, le monde est radicale-
ment différent de celui décrit 
par l’Histoire habituelle. Na-
poléon V règne sur la France, 
où comme partout sur le 
globe depuis 70 ans, les 
savants disparaissent mysté-
rieusement..
Cristal du long métrage Festival d"Annecy

Pan
USA - 1h51 - 2D/3D

Film fantastique de Joe Wright 
avec Hugh Jackman, Levi Miller 

Proposant un nouveau regard 
sur l'origine des personnages 
légendaires créés par J.M. 
Barrie, le film s'attache à l'his-
toire d'un orphelin enlevé au 
Pays Imaginaire...

Les Innocents

Angleterre - 1h38
Ciné Collection / Ciné Tisane

Film fantastique de Jack Clayton avec 
Deborah Kerr, Michael Redgrave

A la fin du XIXe siècle, Miss 
Giddens une jeune institutrice, 
est chargée d’éduquer deux 
enfants dans un vieux manoir. 
Elle découvre bientôt que ces 
derniers sont tourmentés par 
les fantômes de deux per-
sonnes décédées quelque 
temps auparavant...
BAFTA Awards 1962

Dans le cadre du festival HAUTS EN IMAGES

17h : Films d 'animation des école 
d' Aveize, Meys, La Chapelle / 
Coise et St Symphorien / Coise  
17h30 : Films réalisés par les 
lycéens  et l'atelier documentaire 
adultes   
18h30 : Ciné concert avec LA 
MAISON DÉMONTABLE, Buster 
Keaton  
19h  :  Buffet / Repas (participation libre)  
20h30 : Séance de clôture de la 
résidence de Marie Tavernier  
22h : Ciné concert 2e partie 
Pour épater les poules » de 
Charley Bowers et « Le Voyage 
dans la Lune » de Georges 
Méliès 

Mardi 17 novembre à 19h 
Apéro cinématographique

Les Messagers
France - 1h10

Documentaire de Hélène Crouzillat et 
Laetitia Tura 

Du Sahara à Melilla des 
témoins racontent la façon 
dont ils ont frôlé la mort 
qui a emporté leurs com-
pagnons de route. "Ils sont 
où tous les gens partis et 
jamais arrivés ?"
Prix du Jury documentaire au 
Festival Regards sur le cinéma 
du monde à Rouen.

Mercredi 18 novembre à 20h30 
Projection et discussion avec M Tavernier

Samedi 21 novembre 
Clôture du festival

Les Liberterres
France - 1h45

Documentaire Paul-Jean VRANKEN et Jean-
Christophe LAMY

Portrait d’une rébellion, « Les 
Liberterres » suit le parcours de 
4 paysans qui ont tourné le dos, 
définitivement, aux méthodes 
de l’agriculture conventionnelle.

Le Labyrinthe : 
La Terre brûlée

USA - 2h11 -2D/3D

Film d'aventure de Wes Ball avec Dylan 
O'Brien, Kaya Scodelario

Thomas et les autres Blocards 
vont devoir faire face à leur 
plus grand défi : rechercher des 
indices à propos de la mysté-
rieuse et puissante organisation 
connue sous le nom de WIC-
KED. Leur périple les amène à la 
Terre Brûlée...

Manifestation organisées par le CADR et le GRAC, dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Durable

Dans le cadre du festival 
Alimenterre - film rencontre 
avec l'Association pour une 

Alimentation Solidaire

Film rencontre avec JB Chappe 
peintre  « L’expérience artistique» 

Il expose : Maison de pays  du 
31/10 au 29/11 "Art sacré"

Vendredi  27 novembre à 20h30 Mardi 24 novembre à 20h30

Mon Roi
France - 2h04

Drame de Maïwenn avec Vincent Cas-
sel, Emmanuelle Bercot, Louis Garrel

Tony est admise dans un 
centre de rééducation après 
une grave chute de ski. 
Dépendante du personnel 
médical et des antidouleurs, 
elle prend le temps de se 
remémorer l’histoire tumul-
tueuse qu’elle a vécue avec 
Georgio...
Prix d'interprétation féminine 
Cannes 2015

En avant premiere le mardi 10/11 à 18h30 et 21h 
SORTIE   NATIONALE

En avant premiere le mardi 17/11 à 21h 
SORTIE   NATIONALE

Soirée Hunger Games la 
révolte 1 et 2 

vendredi 20/11 à 20h : 12€

Samedi 14 novembre à 18h 
En présence de la réalisatrice 

Béatrice DUBELL

Vendredi 6 novembre à 20h30 
En présence du Réalisateur 

Jean Paul JULLIAND

Mercredi 11 novembre à 20h30 
En présence du réalisateur

Ange et Gabrielle
France - 1h31

Comédie de  Anne Giafferi avec Patrick 
Bruel , Isabelle Carré , Laurent Stocker

Ange, un quinquagénaire 
apprend dans la foulée qu’il 
a un fils et qu’il va devenir 
grand-père. Comment faire 
quand on n’a aucune expé-
rience de la paternité et que, 
de surcroit, on tombe amou-
reux de Gabrielle, la mère de 
sa future belle-fille ? 

Samedi 7 novembre à 11h 
Séance Cinéfripouille (jus de 

fruits - brioche)

Samedi 7 novembre à 20h 
Composez votre soirée avec  2 films + salade, pizza, glace  pour 12€

Exposition d'affiches sur  
007

Pour sa troisième semaine d’écriture, la réalisatrice Marie Tavernier s’installe 
au cinéma Paradiso du 16 au 20 novembre

En présence Marie Tavernier monteuse



22h30

20h(3D)

20h

22h30

20h30

20h

18h

20h30

20h30

Confort - Qualité - Accueil - Animations - Salles Classées Art et Essai - Label Jeune Public - Adhérente au GRAC
Plein Tarif : 6,20€ - Tarif réduit (sur justificatif) : - 18ans/Etudiant : 5€ ; - 14 ans : 4€  - Majoration film 3D : 1,5€ 

Carte d'Abonnement : 3€ - Abonnement de 5 places =24€ (2 places Max/séance)  - Abonnement de 10 places =43€ (3 places Max/séance)  
Acceptons les chéques GRAC, OSC, Ciné-chèque, carte M'RA +1€, carte bancaire, orange cinéday et chèque vacances ANCV

Répondeur cinéma : 04 78 48 55 09 - www.cinemaparadiso.fr - www.facebook.com/paradisocinema

Désigne les films de grande qualité sur lesquels nous tenons à attirer votre attention

Du 28 octobre au 1 décembre 2015

SAINT-MARTIN-EN-HAUT

A partir du Mercredi 25 novenbre 2015

CINEMA

3/11 à 20h30 : Quand je ne dors pas 

avec le réalisateur

6/11 à 20h30 : Dis maitresse ! avec le 

réalisateur

11/11 à 20h30 : Même pas peur avec le 

réalisateur

14/11 à 18h : Cette guerre et nous! avec la 

réalisatrice

17-18 et 21/11 : Festival Haut en Images

24/11 à 20h30 : Les liberterres film 

rencontre

27/11 à 20h30 : En quète de sens film 

rencontre avec J.B Chappe

A noter !

21h

The Visit 
VO et VF - interdit - 12ans

Semaine du 4 au  10 novembre Me4 J5 V6 S7 D8 L9 Ma10

Mune Le gardien de la lune 
samedi 7/11 à 11h - ciné fripouille

Les Nouvelles aventures d'Aladin
Paranormal Activity 5 
Ghost Dimension 
3D majoration de 1,5€ - Avertissement

Sicario   
Crimson Peak 
interdit - 12ans

21h 
(V.O.) 18h4513h30 

(V.O.)

18h30 11h 
17h 15h14h

15h15h45

21h 15h 17h 19h1517h

19h(3D) 17h(3D)17h20 
(3D)

21h 21h18h45

19h19h

Belles familles

007 Spectre 
Avant première

Hôtel Transylvanie 2

Dis Maîtresse !    
Avant première en présence du réalisateur

Notre petite soeur    
V.O. 

15h

21h 19h 19h21h

18h45 17h 18h45 21h21h

18h30
21h

007 Spectre 
Sortie nationnale

Semaine du 11 au  17 novembre Me11 J12 V13 S14 D15 L16 Ma17

Le Labyrinthe : La Terre brûlée 
2D et 3D majoration de 1,5€ 

Les Nouvelles aventures d'Aladin
Le Dernier chasseur de sorcières
Même pas peur    
en présence du réalisateur
La Dernière leçon   

21h 18h30
21h

16h30
19h30

22h
14h
21h 21h 18h30

14h
18h30

21h

14h 14h 18h3014h(3D)

16h45 
(3D)16h30

14h 19h16h30

19h 16h15 21h18h45

18h30 21h 21h 19h

Les Innocents 
Ciné Collection + Ciné tisane  - V.O.  

The Walk - Rêver Plus Haut 
2D et 3D majoration de 1,5€ 

Adama

22h 21h

16h30 18h 17h30

Semaine du 18 au  24 novembre Me18 J19 V20 S21 D22 L23 Ma24

Pan

Avril et le monde truqué  
En mai fais ce qu'il te plaît
Lolo
La terre outragée    
Projection et discussion - festival Haut en Image

16h3014h

21h
18h

20h30
22h30

14h(3D) 
21h

14h 
16h15 

(3D) 
21h

14h30 17h16h

19h 21h 19h 18h3018h45

18h 19h 21h18h45

20h30

Hunger Games - La Révolte : 2 
Sortie nationnale 2D et 3D majoration de 1,5€ 

21h

The Walk - Rêver Plus Haut

17h(3D) 
19h30 

22h
18h30

18h45 14h 14h30

Au Royaume des Singes
Semaine du 25 au  1 décembre Me25 J26 V27 S28 D29 L30 Ma1

Le Voyage d'Arlo 
Sortie nationnale 2D et 3D majoration de 1,5€ 

007 Spectre
L'Hermine   
A vif !
Ange et Gabrielle

17h 15h 16h 15h 17h15h

17h 
19h

17h 
18h45

14h30 
16h15 
18h(3D) 

14h30 
16h30(3D) 
17h30

17h 
18h45

17h 
19h

14h 
16h(3D) 
17h30

21h15h30

21h 21h 22h 21h 18h3018h30

21h 20h 14h15 15h19h15

19h 22h 19h21h

17h 20h 19h15 17h 21h21h

Nous trois ou rien  

Le Fils de Saul    
V.O.

17h 19h

19h 21h 21h

20h30En quête de sens    
film rencontre - Sol en films

Au Royaume des Singes
USA - 1h21

Documentaire de Mark Linfield|Alastair 
Fothergill avec Tina Fey

Les réalisateurs de Chimpan-
zés nous entraînent cette fois 
dans les ruines d'un ancien 
temple en Asie du Sud où 
vivent les Macaques à toque, 
une espèce de singes ayant 
une hiérarchie sociale des 
plus strictes...

Le Voyage d'Arlo
USA - 1h39

Animation de Peter Sohn avec Ray-
mond Ochoa, Frances McDormand

Et si la catastrophe cataclys-
mique qui a bouleversé la Terre 
et provoqué l'extinction des dino-
saures n'avait jamais eu lieu ? 
Et si les dinosaures ne s'étaient 
jamais éteints, et vivaient parmi 
nous de nos jours ?
Festival d'Annecy

L'Hermine
France - 1h38

Comédie dramatique de Christian 
Vincent avec Fabrice Luchini, Sidse 

Babett Knudsen, Chloé Berthier
Michel Racine est un Président 
de cour d'assises redouté. 
Aussi dur avec lui qu'avec les 
autres, on l'appelle " le Pré-
sident à deux chiffres ". Avec 
lui, on en prend toujours pour 
plus de dix ans...
Mostra de Venise 2015 Meilleur 
scénario
Coupe Volpi de la meilleure inter-
prétation masculine

Le Fils de Saul
Hongrie - 1h47

Drame de László Nemes avec Géza 
Röhrig, Levente Molnár, Urs Rechn

Auschwitz 1944 : un prison-
nier contraint à brûler les 
corps de ses congénaires 
trouve le salut en préservant 
des flammes le corps d'un en-
fant qu'il prend pour son fils...
Grand Prix  Festival de Cannes
Prix Fipresci Prix François-Chalais

Nous trois ou rien
France - 1h42

Comédie dramatique de Kheiron 
avec Kheiron, Leïla Bekhti, Gérard 

Darmon

Le destin exceptionnel d’Hibat 
et Fereshteh Tabib résistants 
iraniens face à la dictature 
du Shah puis à celle des isla-
mistes. Des confins de l’Iran aux 
banlieues parisiennes, une au-
tobiographie  qui évoque avec 
humour et émotion l’amour  
familial, le don de soi et surtout 
l’idéal d’un vivre ensemble .

A vif !
USA - 1h40

Comédie de John Wells avec Bradley 
Cooper, Sienna Miller, Daniel Brühl

Plus qu’un grand chef, Adam 
Jones est une rock star de la 
cuisine couronnée par deux 
étoiles au guide Michelin. Gri-
sé par le succès, arrogant et 
capricieux, l’enfant terrible de 
la scène gastronomique pari-
sienne sombre dans l’alcool 
et la drogue.

Im
pr

es
si

on
 :

Regards sur nos 
assiettes 

France - 1h15 
Séance du CHAT / Ciné Soupe

Documentaire de  Pierre Beccu

Six étudiants en géogra-
phie enquêtent sur notre 
alimentation. De leur as-
siette au sol, ils arpentent 
le territoire pour trouver 
des réponses, sans aucun 
à priori, armés de leur 
seule curiosité.

SORTIE   NATIONALE

Cette Guerre et nous    
en présence de la réalisatrice
Les messagers    
Apéro cinématographique - festival Haut en Image 19h

Hunger Games 2 
Avant première 

21h

21hMon roi   18h45 21h 18h45

Soirée Hunger Games 
La révolte 1 et 2 + pizza - glace - boisson : 12€

20h30

Soirée de Clôture 
Festival Haut en Images  - Entrée gratuite

A partir 
de 17h

Les Liberterres  Tarif 3€ 
Film rencontre - Sol en films - Festival alimenterre

Rappel de la semaine précédente

14h

17h

20h30

18h30

Pan 
2D et 3D majoration de 1,5€

Semaine du 28 au  3 novembre Me28 J29 V30 S31 D1 L2 Ma3

Les Minions 
Cinefilou - A partir de  5 ans (1h35)

The Walk : Rêver Plus Haut 
Sortie nationale  3D majoration de 1,5€

Les Fables de Monsieur Renard 
Cinefilou - A partir de  5 ans (40min)

Le Labyrinthe : La Terre brûlée
La Forteresse  VO 
Cinefilou - A partir de  10 ans (1h18)

16h 16h30 
(3D)

14h30(3D) 
17h 14h30 17h11h

11h11h

11h14h

21h(3D) 14h(3D)
21h(3D) 22h(3D) 21h(3D) 21h(3D) 21h(3D)14h(3D)

21h(3D)

16h30 16h16h

22h16h30

17h30 14h17h

Le Livre de la jungle 
Cinefilou - A partir de  5 ans (1h18)

Les Nouvelles aventures d'Aladin 11h19h 17h20h

14h 17h19h

19h 20h 19h 17h21h

Le grand jour 
Cinefilou - A partir de  10 ans (1h26)

L'Etudiante et Monsieur Henri
11h 14h 17hAnina 

Cinefilou - A partir de  6 ans (1h20)

La Table tournante + C.M. scolaires 
Film rencontres Cinefilou - A partir de  4 ans (40min)

19h 19h 
(V.O.)

21h 
(V.O.) 19hL’Homme irrationnel  

21h 19h 21hL’Odeur de la mandarine 
21h 18h20 19h 17hLa Glace et le Ciel   

19h

18h45

16hLili Pom et le voleur d’arbres 
Cinefilou - A partir de  3 ans (31min)

14hLa Course du siècle 
Cinefilou - A partir de  4 ans (1h13)

16hPetites casseroles 
Cinefilou - A partir de  4 ans (41min)
Belle et Sébastien : l’aventure continue 
Avant première  Cinefilou - tout public (1h41)
Quand je ne dors pas   
en présence du réalisateur  Tommy Weber

Fatima   19h30 20h30 19h30 15h

Film débat 
Mercredi 2 décembre à 20h30

samedi 7 novembre

cris et hurlements
 garantis

3D

soiree de la peur

2 films salade, pizza, glaces  12€

a 20h00 ou 

ou a 22h30 

plus d’informations sur www.cinemaparadiso.fr ou sur la page facebook du cinema

2 CREDITS carte 
mrA + 2€

soirée Organisée par 
les ambassadeurs au 

paradiso

SOIREE

et

vendredi 20 novembre à 20h : 12€

Le Dernier chasseur de sorcières

Samedi 7 novembre à  20h 
Soirée des Ambassadeurs M'ra 

Composez votre soirée avec 2 films +  salade, pizza et glace : 12€ 
Samedi 7 novembre à 11h 

Mune le gardien de la lune 
Séance Cinéfripouille (jus de fruits - brioche)

LA CRITIQUE DES LYCEENS 
Chaque vacances scolaires nous 

proposons à des lycéens de voir 2 films 
en avant premiere. voici leurs critiques 

Le Fils de Saul

Une ambiance générale renforcée par la 
monochromie de la plupart des scènes. 
C’est un film rempli d’émotions. Je 
recommande ce film pour pérpétuer la 
mémoire de ceux qui ont vécu un calvaire 
pendant la seconde guerre mondiale. 
                        Théo,16ans, Terminal S  

Un réalisme incroyable, qui montre 
les conditions de vie dans ces camps 
de la mort.       

Clémence, 17ans, Terminal S

Une découverte surprenante sur le 
rôle des sondeurkommando.Un film 
au réalisme très réussi.

Gabin, 14ans, 3ème
(Ambassadeur au Paradiso)

Retrouver toutes les critiques au  
www.cinemaparadiso.fr 

Vous êtes lycéens et vous souhaitez être 
critique de films : alexis@cinemaparadiso.fr 

ou 04 78 48 68 07

21h


