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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, 
les cartes M’Ra, les cinéchèques 

FERMETURE HEBDOMADAIRE LE LUNDI 

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

Pour tout tarif réduit, un justificatif vous sera demandé. 

Barrage
Luxembourg/Belgique 2017. Un drame de Laura 
Schroeder avec Lolita Chammah, Thémis Pauwels, 
Isabelle Huppert… Durée : 1h50
Catherine, jeune femme de trente ans, revient s’installer 

au Luxembourg pour renouer avec sa fille Alba qu’elle avait confiée 
à sa mère Élisabeth dix ans plus tôt. Alba, est froide et distante avec 
cette étrangère qui réapparaît dans sa vie et résiste farouchement à ses 
tentatives de rapprochement. Un jour, alors qu’Élisabeth a enfin permis 
à Catherine de passer quelques heures avec sa fille, Alba se blesse au 
bras. Catherine, craignant la réaction d’Élisabeth, décide de prendre 
son destin en main. Elle enlève Alba et l’emmène au chalet familial au 
bord du lac de la Haute-Sûre, dans l’idée de l’arracher à l’influence 
d’Élisabeth et de s’offrir un peu de temps avec elle seule. Commence 
alors un voyage insolite, une plongée dans un monde déroutant à 
laquelle aucune des deux n’était préparée.

Le Dernier Vice-Roi 
des Indes
Grande-Bretange/Inde 2017. Un drame 
historique de Gurinder Chadha avec Hugh 
Bonneville, Gillian Anderson… Durée : 1h47

Petit-fils de la reine d’Angleterre et nommé dernier Vice-Roi des Indes, 
«Dickie» Mountbatten devra préparer le pays à l’indépendance. Mais la 
tâche s’avérera bien plus ardue que prévu. Après d’âpres négociations 
avec Nehru, Gandhi et Jinnah, il n’aura d’autre choix que d’entériner la 
partition des Indes et la création d’un nouvel état, le Pakistan.

23 AU 29 AOÛT MER 5 JEU 6 VEN 7 SAM 8 DIM 9 LUN 10 MAR 11

VALERIAN ET LA CITÉ
DES MILLE PLANÈTES

 
20h30 17h 21h 17h

YO-KAI WATCH 16h 17h30 15h 16h30 18h

CAPTAIN SUPERSLIP 
 15h

LA COLLE 18h 20h30 18h30 20h30
BARRAGE 20h30 20h

30 AOÛT AU 5 SEPT MER 30 JEU 31 VEN 1ER SAM 2 DIM 3 LUN 4 MAR 5

CARS 3 15h 18h 18h 15h30 15h

PLANÈTE DES SINGES
SUPRÉMATIE 20h30 20h30 17h30

LA TOUR SOMBRE 21h 17h

LE DERNIER VICE-ROI 
DES INDES 17h15 20h30 20h

13 AU 19 SEPTEMBRE MER 13 JEU 14 VEN 15 SAM 16 DIM 17 LUN 18 MAR 19

FIGHT CLUB  20h30 20h30 18h

BIG FOOT JUNIOR 16h 16h 16h

CHOUQUETTE 20h30 18h30 20h30 20h30

ANNABELLE 2 18h 21h 

SORTIE NATIONALE

AVANT PREMIÈRE PROJECTION EN 
3D NUMÉRIQUE

PROJECTION EN 2D VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE
EN FRANÇAIS

VERSION FRANÇAIS

FERMETURE DE VOTRE CINÉMA DU 6 AU 12 SEPTEMBRE

FILM INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

Les titres de films et horaires annoncés dans le present document 
le sont sous reserve. 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

C
in

é
m

a
 L

e
 D

a
u

p
h

in

MorestelMorestel
Programme

du 23 août au 19 septembre 2017

FILM INTERDIT AUX MOINS DE 16 ANS



jeune public

Valérian et la cité
des mille planètes
France 2017. Un film de science-fiction et 
d’aventure de Luc Besson avec Dane DeHaan, 
Cara Delevingne… Durée : 2h16

Au 28ème siècle, Valérian et Laureline forment une équipe d’agents 
spatio-temporels chargés de maintenir l’ordre dans les territoires 
humains. Un mystère se cache au cœur d’Alpha. Valérian et Laureline 
vont devoir engager une course contre la montre pour identifier la terrible 
menace et sauvegarder non seulement Alpha, mais l’avenir de l’univers.

La planète des singes
Suprématie
Etats-Unis 2017. Un film de science-fiction 
de Matt Reeves avec Andy Serkis, Woody 
Harrelson... Durée : 2h20

Dans ce volet final de la trilogie, César, à la tête des Singes, doit 
défendre les siens contre une armée humaine prônant leur destruction. 
L’issue du combat déterminera non seulement le destin de chaque 
espèce, mais aussi l’avenir de la planète.

La colle
France 2017. Une comédie d’Alexandre 
Castagnetti avec Arthur Mazet, Karidja Touré, 
Thomas VDB… Durée 1h31
Benjamin hérite injustement de deux heures de colle 

un samedi. Il réalise une fois sur place que Leila, la fille dont il est 
secrètement amoureux, fait partie des collés ce jour-là. Et mieux 
encore : elle vient s’asseoir à côté de lui car il est le seul à avoir son 
livre de maths ! Alors qu’il va aux toilettes se rafraîchir les idées, lorsqu’il 
en revient, il se retrouve projeté comme par magie au moment où Leila 
vient s’asseoir à côté de lui !

Capitaine Superslip
États-Unis 2017. Un film d’animation de David 
Soren. Durée 1h29
Georges Glousse et Harold Golade, deux copains de 
CM1 à l’imagination fertile, créent une BD qui raconte 

l’histoire d’un super-héros un peu barré, le Capitaine Superslip ! Un 
jour, alors que M. Chonchon, leur proviseur hargneux, menace de les 
séparer en les plaçant dans deux classes différentes, ils l’hypnotisent et le 
transforment en… Capitaine Superslip !  

Chouquette
France 2017. Une comédie dramatique de 
Patrick Godeau avec Sabine Azéma, Michèle 
Laroque, Michèle Moretti… Durée : 1h23
Chouquette vit seule sur une île en Bretagne dans 

sa grande maison. Chaque année depuis trois ans, elle organise 
l’anniversaire surprise de son mari Gepetto. Il ne vient jamais, pas plus 
que les autres invités… Pourtant cette année, débarquent son petit-fils 
Lucas et l’ex maîtresse de Gepetto, Diane…

La tour sombre
AVERTISSEMENT
Etats-Unis 2017. Un film fantastique de Nikolaj 
Arcel avec Idris Elba, Matthew McConaughey... 
Durée : 1h31

Désireux de se venger du mystérieux Homme en noir, le Pistolero 
Roland Deschain erre dans un monde ressemblant au Far West, à 
la recherche de la légendaire Tour Sombre, qu’il espère capable de 
sauver son monde qui se meurt.

Cars 3
États-Unis 2017. Un film d’animation de Brian Fee
Durée 1h42
Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-
rapides, le célèbre Flash McQueen se retrouve mis sur la 

touche d’un sport qu’il adore. Pour revenir dans la course et prouver, en 
souvenir de Doc Hudson, que le n° 95 a toujours sa place dans la Piston 
Cup, il devra faire preuve d’ingéniosité.

Bigfoot Junior
Belgique 2017. Un film d’animation de Ben 
Stassen et Jérémie Degruson. Durée 1h31
Adam, un adolescent rêveur et solitaire, doté de 
pouvoirs surnaturels, décide de partir à la recherche de 

son père, disparu depuis des années dans des circonstances plus que 
mystérieuses. Son enquête le mène rapidement à la rencontre d’une 
créature tout aussi magique que légendaire : Le Bigfoot !

Yo-Kai Watch : Le Film
Japon 2017. Un film d’animation de Shigeharu 
Takahashi. Durée 1h35
Avec l’aide de ses fidèles compagnons Whisper et 
Jibanyan et de son grand-père, Nathan va devoir découvrir 
comment la première Yo-kai Watch a été créée.

Annabelle 2
États-Unis 2017. Un film d’epouvante-horreur 
de David F. Sandberg avec Anthony LaPaglia, 
Miranda Otto. Durée 1h49
Elle est de retour ! Encore traumatisés par la mort 

tragique de leur petite fille, un fabricant de poupées et sa femme 
recueillent une bonne sœur et les toutes jeunes pensionnaires 
d’un orphelinat dévasté. Mais ce petit monde est bientôt la cible 
d’Annabelle, créature du fabricant possédée par un démon…

Fight Club
États-Unis 1999. Un film de David Fincher avec 
Brad Pitt, Edward Norton, Helena Bohnam 
Carter... Durée : 2h19
Le narrateur, sans identité précise, vit seul, travaille seul, 

dort seul, mange seul ses plateaux-repas pour une personne comme 
beaucoup d'autres personnes seules qui connaissent la misère humaine, 
morale et sexuelle. C'est pourquoi il va devenir membre du Fight club, 
un lieu clandestin ou il va pouvoir retrouver sa virilité, l'échange et la 
communication. Ce club est dirigé par Tyler Durden, une sorte d'anarchiste 
entre gourou et philosophe qui prêche l'amour de son prochain. 

AVANT-PREMIÈRE DIMANCHE 27 AOÛT À 15H


