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TARIFS 
• Abonnés (10 places valables 1 an)* 50,00 €
+3 € Coût de la carte pour le premier achat
• Jeunes de moins de 14 ans : 4 €
• Ecran Enchanté : 3,60 €
• Réduit : 5,50 € sauf jours fériés (retraités, demandeurs
d’emploi, étudiants, + Pour tous, le mercredi)
• Normal : 6,50 €
Groupes (nous contacter)
Film en 3D : Vente de lunettes 3D : 1 €
+ Pour les films en 3D sur tous les tarifs + 1 €

*La carte d’abonnement est également valable au Cinéma Fellini,
rue Serge Mauroit 38090 Villefontaine

Nous prenons les cartes bleues, les chèques vacances, les chèquiers jeune, 
le Pass’Région, les cinéchèques 

Pour les films interdit de -12 ans : justificatifs, carte identité… 
OBLIGATOIRE pour tous les ados. 

Pour tout tarif réduit, un justificatif vous sera demandé. 

Des clics de conscience
France 2017. Un documentaire de Jonathan 
Attias et Alexandre Lumbroso. Durée 1h18
Des pétitions, nous en signons de plus en plus sur 
internet. Mais que deviennent réellement ces clics une 

fois nos signatures récoltées ? En lançant #YesWeGraine, pétition 
destinée à préserver les semences traditionnelles, Alexandre et Jonathan 
ont mis en lumière la puissance du pouvoir citoyen. D’espoirs en 
désillusions, des potagers à la COP21, du Mexique au Sénat, Des Clics 
de Conscience fait germer le désir d’une reconquête démocratique.

Knock
France 2017. Une comédie de Lorraine Levy 
avec Omar Sy, Alex Lutz, Ana Girardot... 
Durée : 1h53
Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, 

arrive dans le petit village de Saint-Maurice pour appliquer une 
«méthode» destinée à faire sa fortune : il va convaincre la population 
que tout bien portant est un malade qui s’ignore. Et pour cela, trouver 
à chacun la maladie réelle ou imaginaire dont il souffre. Passé maitre 
dans l’art de la séduction et 
de la manipulation, Knock est 
sur le point de parvenir à ses 
fins. Mais il est rattrapé par 
deux choses qu’il n’avait pas 
prévues : les sentiments du 
coeur et un sombre individu 
issu de son passé venu le 
faire chanter.

1 AU 7 NOVEMBRE MER 1 JEU 2 VEN 3 SAM 4 DIM 5 LUN 6 MAR 7

MY LITTLE PONY : LE FILM 18h 15h 18h45 15h
LEGO NINJAGO : LE FILM 17h30 16h30 17h

THOR : RAGNAROK
  15h 20h30 17h15 21h 19h45 20h30

FAUTE D’AMOUR   20h30 18h
LA CHAUVE-SOURIS OPÉRA 20h
UN CONTE PEUT EN 
CACHER UN AUTRE 15h* 15h

*  CINÉ-ATELIER

8 AU 14 NOVEMBRE MER 8 JEU 9 VEN 10 SAM 11 DIM 12 LUN 13 MAR 14

LEGO NINJAGO : LE FILM 15h 16h 15h
KINGSMAN : LE CERCLE D’OR 17h30 20h30 21h 17h15
LES NOUVELLES AVENTURES 

DE CENDRILLON 20h30 19h 18h

NUMÉRO UNE 20h30 18h 20h
DES CLICS DE CONSCIENCE 20h*
*  DÉBAT, DANS LE CADRE DU FESTIVAL DES SOLIDARITÉS EN NORD ISÈRE

15 AU 21 NOVEMBRE MER 15 JEU 16 VEN 17 SAM 18 DIM 19 LUN 20 MAR 21

DES CLICS DE CONSCIENCE 20h30
THE SQUARE   19h30 18h
ZOMBILLÉNIUM 15h30 16h 15h

KNOCK 18h 20h 21h 17h 20h30
LOGAN LUCKY 20h30 17h30 18h30

SORTIE NATIONALE

AVANT PREMIÈRE PROJECTION EN 
3D NUMÉRIQUE

PROJECTION EN 2D VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE
EN FRANÇAIS

VERSION FRANÇAIS

FILM INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

Festival des Solidarités
MARDI 14 NOVEMBRE À 20H 

Discussions et débats suite au film, avec l’association Mali Mélo 
Ensemble, soyons les acteurs d’un monde meilleur !
AUTRE SÉANCE : JEUDI 16 NOV À 20H30

Les titres de films et horaires annoncés dans le présent document 
le sont sous réserve. Veuillez nous excuser par avance de toute modification

04 74 80 05 86 - cine.morestel@felicine.fr
1 salle climatisée équipée en 3D relief - Projection et son Dolby Numerique

Place Antonin Chanoz - 38510 MORESTEL
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Programme

du 1er au 21 novembre 2017

FILM INTERDIT AUX MOINS DE 16 ANS
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VEN 3 NOV À 20H



jeune public
My little Pony - le film
États-Unis 2017. Un film d’animation de Jayson 
Thiessen. Durée : 1h39
Quand le menaçant Storm King envahit Canterlot avec 
le plan de voler la magie aux poneys, le futur même 

d’Equestria est en danger. Les poneys chercheront du secours dans un 
voyage héroïque et plein d’actions, à travers les montagnes magiques, les 
mondes sous-marins, et même dans un flamboyant bateau pirate volant.

OPÉRA VENDREDI 3 NOVEMBRE À 20H

La chauve-souris
Opérette en 3 actes (1874) Yohann Strauss - Capté 
à l’Opéra de Vienne - Durée 2h47 avec entracte

Un notaire, après un bal masqué, se retrouve contraint de rentrer à 
pied à pied jusqu’à son domicile de banlieue, en costume de chauve-
souris, à cause d’une farce orchestrée par un de ses amis. Il décide 
alors d’avoir sa revanche, et le plan qu’il échafaude s’embrouille, entre 
aventures amoureuses et quiproquos.
TARIFS : 18 € - Tarif Abonnement (3 opéras min): 15 € - Collation à l’entracte 

“La chauve-souris” est considérée comme le sommet de l’opérette viennoise.

Thor : Ragnarok    

États-Unis 2017. Un film d’action de Taika Waititi 
avec Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate 
Blanchett... Durée : 2h10
Privé de son puissant marteau, Thor est retenu 

prisonnier sur une lointaine planète aux confins de l’univers. Pour sauver 
Asgard, il va devoir lutter contre le temps afin 
d’empêcher l’impitoyable Hela d’accomplir 
le Ragnarök – la destruction de son monde 
et la fin de la civilisation asgardienne. Mais 
pour y parvenir, il va d’abord devoir mener 
un combat titanesque de gladiateurs contre 
celui qui était autrefois son allié au sein 
des Avengers : l’incroyable Hulk…

Les nouvelles aventures 
de Cendrillon
France 2017. Une comédie de Lionel Steketee 
avec Marilou Berry, Josiane Balasko, Arnaud 
Ducret... Durée : 1h30

C’est l’anniversaire de Julie mais elle semble être la seule à s’en 
souvenir… Jusqu’à ce que Marco, l’homme qu’elle aime secrètement, 
l’appelle et lui annonce qu’il va passer chez elle pour lui déposer son 
fils car la baby-sitter a eu un contretemps. Julie est effondrée, tout le 
monde la considère comme une boniche. Seule avec ce petit garçon, 
particulièrement odieux, Julie décide de lui raconter l’histoire de 
Cendrillon… enfin presque.

Numéro une
France 2017. Une comédie dramatique de Tonie 
Marshall avec Emmanuelle Devos, Suzanne 
Clément, Richard Berry... Durée : 1h50
Emmanuelle Blachey est une ingénieure brillante et 

volontaire, qui a gravi les échelons de son entreprise, le géant français 
de l’énergie, jusqu’au comité exécutif. Un jour, un réseau de femmes 
d’influence lui propose de l’aider à prendre la tête d’une entreprise du 
CAC 40. Elle serait la première femme à occuper une telle fonction. 
Mais dans des sphères encore largement dominées par les hommes, 
les obstacles d’ordre professionnel et intime se multiplient. La conquête 
s’annonçait exaltante, mais c’est d’une guerre qu’il s’agit. 

Faute d’amour      

Russie 2017. Un drame d’Andrey Zvyagintsev 
avec Alexey Rozin, Maryana Spivak, Marina 
Vasilyeva... Durée : 2h08
PRIX DU JURY - CANNES 2017

Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse 
et enchaînent les visites de leur appartement en vue de le vendre. Ils 
préparent déjà leur avenir respectif : Boris est en couple avec une jeune 
femme enceinte et Genia fréquente un homme aisé qui semble prêt à 
l’épouser... Aucun des deux ne semble avoir d’intérêt pour Aliocha, leur 
fils de 12 ans. Jusqu’à ce qu’il disparaisse.

The Square          
Suède/Allemagne 2017. Une comédie 
dramatique de Ruben Ostlund avec Claes Bang, 
Elisabeth Moss, Dominic West… Durée : 2h22
PALME D’OR, CANNES 2017

Il est parfois difficile de vivre en accord avec ses valeurs : quand 
Christian, conservateur apprécié d’un musée d’art contemporain, se fait 
voler son téléphone portable, sa réaction ne l’honore guère… Au même 
moment, l’agence de communication du musée lance une campagne 
surprenante pour The Square : l’accueil est totalement inattendu et 
plonge Christian dans une crise existentielle. 

Logan Lucky
Etats-Unis 2017. Une comédie de Steven 
Soderbergh avec Channing Tatum, Adam Driver, 
Daniel Craig... Durée : 1h58
Deux frères pas très futés décident de monter le casse 

du siècle : empocher les recettes de la plus grosse course automobile de 
l’année. Pour réussir, ils ont besoin du meilleur braqueur de coffre-fort 
du pays : Joe Bang. Le problème, c’est qu’il est en prison…

Un conte peut en cacher 
un autre
France 2017. Un film d’animation de Jakob 
Schuh et Jan Lachauer. Durée : 1h 

Comment réinventer les contes de fées avec humour et intelligence...
Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige soient de 
vieilles copines... Elles feraient alliance pour se débarrasser de prédateurs 
affamés ou d’une belle-mère meurtrière. Et que ferait Jacques (celui du 
haricot magique) s’il avait Cendrillon pour charmante voisine ? Un loup 
aux allures de dandy nous raconte...

Zombillénium
France 2017. Un film d’animation d’Arthur de Pins 
et Alexis Ducord. Durée : 1h18
Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, 
les monstres ont le blues. Ils sont fatigués de devoir 

divertir des humains consuméristes, voyeuristes et égoïstes, surtout quand 
la vie est partie pour durer une éternité...

Lego Ninjago - le film
États-Unis 2017. Un film d’animation de Charlie 
Bean et Paul Fisher. Durée : 1h42
Pour défendre la ville de Ninjago City, Lloyd, alias 
le Ninja Vert, et ses amis maîtres-bâtisseurs Lego et 

combattants infiltrés se mobilisent. Avec à leur tête le maître kung-fu Wu, 
aussi sage que blagueur, ils doivent affronter l’abominable Garmadon… 

Ciné-Atelier À PARTIR DE 6 ANS  
JEUDI 2 NOVEMBRE À 15H : Réservation obligatoire pour l’atelier, par mail 
ou au guichet du cinéma.

FILM : tarifs habituels / L’ATELIER + GOÛTER 3 € par personne

Atelier création d’une princesse ou d’un loup

Kingsman : le cercle d’or
Grande-Bretagne 2017. Un film d’action de 
Matthew Vaughn avec Taron Egerton, Mark 
Strong, Colin Firth... Durée : 2h15
Kingsman, l’élite du renseignement britannique en 

costume trois pièces, fait face à une menace sans précédent. Alors 
qu’une bombe s’abat et détruit leur quartier général, les agents font 
la découverte d’une puissante organisation alliée nommée Statesman, 
fondée il y a bien longtemps aux Etats-Unis.


