Du 16 au
29 Septembre
audio-description
Établissement Art et Essai équipé en

...
LE BONHEUR DES UNS

40min
Cassel,
Comédie / Durée :1h
n Avec Vincent
De Daniel Cohe
ce Foresti
ren
Flo
jo,
Be
ice
Bérén
ncis sont deux

et Fra
Léa, Marc, Karine longue date. Le mari
couples d’amis de peu grande-gueule,
un
e.
macho, la copine
place dans le group
chacun occupe sa le en éclat le jour où
vo
ie
on
rm
r
Mais, l’ha
te d’entre eux, leu
Léa, la plus discrèun roman, qui devient
rit
éc
e
’ell
qu
apprend
un best-seller.

ENORME

44min
Comédie / Durée :1h
ïs,
ur Avec Marina Fo
De Sophie Letourne queline Kakou
Jac
Jonathan Cohen,
déric

TOUT PUBLIC
MER 16 15H00

53min
e,
Drame/ Durée :1h
ec Jean-Paul Rouv
De Eric Barbier Av lle, Dayla De Medina
Djibril Vancoppeno
un petit garçon vit

Policie

LUN 21 20H30

TOUT PUBLIC
MER 16 15H00

BER ME nce / Durée :1h 21min
REMEM
dramatique, Roma
Comédie

SAM 19 21H00
DIM 20 17H00

MER 16 20H30
VEN 18 21H00

Avertis

Images peuvent heu

POLICE

rée :1h 39min
ginie
Thriller, Drame / Du
Avec Omar Sy, Vir
De Anne Fontaine bois
de
Efira, Grégory Ga
flics

Aristide, trois
Virginie, Erik et ligés d’accepter une
ob
parisiens, se voient
: reconduire un
mission inhabituelle . Sur le chemin de
ère
nti
r
étranger à la fro
comprend que leu
l’aéroport, Virginie mort s’il rentre dans
la
prisonnier risque t insoutenable cas de
son pays. Face à ce he à convaincre ses
erc
conscience, elle ch laisser s’échapper.
collègues de le

CÉAN
UNE BARQUE SUR L'O
Drame / Durée : 1h

35min
ka,
au Avec Hari Santi
De Arnold de Parscsza Cahaya
Eli
in,
pp
Co
s
ant nord
Dorca
linais de 25 ans viv
belle
Eka est un jeune Ba
ux,
rga
Ma
r
pou
our
de Bali. Par am Eka décide d’apprendre à
no,
me va
étudiante en pia
sique. Le jeune hom
composer de la mu par ce monde artistique lui
er
out
env
de la
se laisser
nouvelle vie loin
faisant espérer une te sera à la mesure de
chu
sa
is
Ma
té.
vre
se et
pau
le succès : vertigineu
son ascension vers
tragique.

JEU 17 20H30
DIM 20 20H30
LUN 21 20H30

EN REPRISE

R 23 20H30
lan Avec John
De Christopher No Robert Pattinson, ME
,
ton
David Washing
SAM 26 21H00
Elizabeth Debicki
décidé à
t – TENET – et
Muni d'un seul mo ver le monde, notre
se battre pour sau l'univers crépusculaire
protagoniste sillonnernational. Sa mission le
de l'espionnage inte dimension qui dépasse
projettera dans une il ne s'agit pas d'un
t,
le temps. Pourtan temps, mais d'un
voyage dans le rel
renversement tempo

S
ROCKDu
rée :1h 39min

Drame /

kray,
n Avec Bukky Ba
De Sarah Gavro u Osei Kissiedu
elo
ng
D'a
,
Kosar Ali
ndres avec sa

à Lo
Rocks, 15 ans, vit re. Quand du jour au
mère et son petit frè re disparait, une
lendemain leur mèe avec l’aide de ses
nouvelle vie s’organis cks va devoir tout
Ro
meilleures amies. pour échapper aux
mettre en oeuvre
services sociaux.

LUN 21 15H00
MAR 22 20H30

UNIQUEMENT EN
VOST

TOUT PUBLIC
09 15H00
MER 23

H00
21H3
11 20
N 24
JEU
VE
én
15H00
14 21
LUN 25
Claude est septuag , a été admise dans VE
l’amour de sa vie, Lily ialisée dans le
éc
H30
20H0
15 17
R 27
DIM
une maison sp
s vue MA

NET
30min
TE
ionnage/ Durée :2h
Action, Thriller, Esp

JEU 17 20H30
SAM 19 21H00

TOUT PUBLIC

LUN 28 15H00
MAR 29 20H30

Avec Bruce Dern,
De Martín Rosete an Cox
Caroline Silhol, Bri
aire, il apprend que

rter la

TOUT PUBLIC
MER 16 20H30

VEN 25 21H00
DIM 27 20H30

er. Il ne l’a pa
traitement d’Alzheimfait admettre dans le
se
Il
s.
jet LUN 28 15H00
depuis 30 an
Lily et a conçu le pro
même service que ver la mémoire grâce
fou de lui faire retrouamour intact et leurs
à sa présence, son
souvenirs.
TOUT PUBLIC

90,
Dans les années 19 père, un
DIM 20 20H30
n
au Burundi avec so , sa mère rwandaise
ais
entrepreneur franç passe son temps à
LUN 21 15H00
et sa petite soeur. Il coups avec ses
faire les quatre cents qu'à ce que la guerre
jus
copains de classe une fin à l'innocence
civile éclate mettant
ctateurs
de son enfance.
sensibilité des spe

, des propos ou des
sement : des scènes

é Avec Isabelle
De Jean-Paul SalomGirardot, Farida
e
Huppert, Hippolyt
Ouchani
interprète

est
Portefeux
Patience
écialisée dans
sp
e,
rab
o-a
nc
fra
judiciaire
ur la brigade
po
s
ue
niq
ho
ép
tél
les écoutes
enquête, elle
ne
d'u
rs
Lo
.
ps
st
des Stu
des trafiquants n'e
découvre que l'un firmière dévouée qui
l'in
de
fils
le
de
autre que
re. Elle décide alors
s’occupe de sa mè rouve à la tête d'un
ret
se
et
le couvrir
immense trafic...

VEN 18 21H00
DIM 20 17H00

up à 40 ans : Fré
Ça lui prend d’un co elle n’en a jamais
ire
veut un bébé, Cla t bien d’accord là- MAR 22 20H30
voulu et ils étaienl’impardonnable et lui
se
dessus. Il commet
ns le dos. Claire
fait un enfant da e et Frédéric devient
transforme en balein
gnangnan..!
PUBLIC AVERTI

PETIT PAYS

in
T NNE
Nr, CoERO
TLAEDA
médie/ Durée :1H 46m

TOUT PUBLIC
MER 23 15H00

THE RENTAL

28min
, Thriller / Durée :1h Avec Dan Stevens, Alison
Epouvante-horreur
De Dave Franco
Brie, Sheila Vand
ison

DIM 27 17H00
LUN 28 20H30

TOUT PUBLIC
UNIQUEMENT EN
VOST

JEU 24 20H30
DIM 27 20H30
LUN 28 20H30

PUBLIC AVERTI
Interdit - 12 ANS

MER 23 20H30

t une sublime ma
Deux couples louen week-end de fête.
un
SAM 26 21H00
face à l’océan pour mprennent très vite
co
is
un
Les quatre am
auté de l’endroit, e MAR 29 20H30
que derrière la be
senc
pré
e
un
:
e
ett
et
danger les gu
le les espionner r
mystérieuse semb
s su
ble
ua
vo
ina
ts
cre
le
révèle des se
tension monte et
chacun d’eux. La virer au cauchemar
va
e
week-end de rêv
absolu…

pouvez y
n smartphone ! VousCE !
io
at
ic
pl
ap
n
so
ec
t ou carte
tic.com » av
site internet « le-cel ces avec ou sans carte d’abonnemen
u
ea
uv
no
tre
no
ez
Découvr
des séan
d’entrée en amont
Plein Tarif : 5 €
acheter vos tickets

Tarif Réduit et Abonnement : 4,30 €
Moins de 14 ans : 4 €
Rue Théodore Botrel - St Méen-le-Grand
02 99 09 49 21
Cinema.le-celtic@orange.fr / www.le-celtic.com / www.facebook.com/stmeenleceltic

