
TARIFS
• Abonnés (10 places valables 1 an)* 50,00 €
+3 Û 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

MorestelMorestel
du 20 septembre au 10 octobre
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04 74 80 05 86 - cine.morestel@felicine.fr
1 salle climatisée équipée en 3D relief - Projection et son Dolby Numérique

Place Antonin Chanoz - 38510 MORESTEL 

film interdit aux
moins de 12 ans-12 film interdit aux

moins de 16 ans-16

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

Pour tout tarif réduit, un justificatif vous sera demandé.

Du 20 au 26 septembre MER 20 JEU 21 VEN 22 SAM 23 DIM 24 LUN 25 MAR 26

120 battements par minute 20h 20h 18h30

Nés en Chine 16h30 16h

Crash test Aglaé 20h30 20h

Hitman & bodyguard -12 21h 17h 20h30

Le Petit Spirou
AVANT-PREMIÈRE 15h

Du 27 sept. au 3 octobre MER 27 JEU 28 VEN 29 SAM 30 DIM 1 LUN 2 MAR 3

Seven sisters -12 20h30 21h 17h30

Nés en Chine 15h

Lou et l’île aux sirènes 15h30 16h

Les proies 20h30 19h 20h30

Petit paysan 18h 20h30 20h

Du 4 au 10 octobre MER 4 JEU 5 VEN 6 SAM 7 DIM 8 LUN 9 MAR 10

Ôtez-moi d’un doute 18h 21h 19h30

Wind river 
VF  VO

-12 20h30 20h30 17h

Bonne pomme 20h30 18h30 20h30

À la découverte du monde 17h 15h30

AVANT-PREMIÈRE

Prochainement
Les titres de films et horaires annoncés dans le présent document

le sont sous réserve. Veuillez nous excuser par avance de toute modification

Nés en Chine
Etats-Unis 2017. Un documentaire de Lu Chuan. 
Yaya, une maman panda géant, guide son petit Mei Mei
alors qu’il explore le monde et gagne en indépendance.
Tao Tao, un singe doré, cherche sa place au sein de sa
famille  après la naissance de sa petite sœur. Dawa, une
panthère des neiges, - est confrontée à la difficulté
d’élever ses petits dans un habitat hostile.    1h

18

Lou et l’île aux sirènes  

Japon 2017. Un film d’animation de Masaaki Yuasa. 
En jouant de la musique avec deux ca-
marades du lycée, Kai rencontre  Lou,
une sirène qui devient son amie.
Celle-ci se révèle une chanteuse et

danseuse hors pair, et bientôt elle se joint au groupe.
Les habitants du village découvrent alors l’existence de
Lou. Hélas, les légendes sont tenaces et certains villageois
y voient un signe annonciateur de catastrophes…

GRAND PRIX DU FESTIVAL D’ANNECY 2017

1h
52

A la découverte 
du monde
France/Allemagne/Slovénie/Tchéquie 2017. 
Un programme de 5 courts métrages d’animation. 

Tous les petits doivent un jour apprendre à voler de leurs propres ailes.
Quelle aventure de quitter le nid pour se laisser guider par sa curiosité,
se faire des amis différents ou encore affronter les éléments ! Lorsque
la peur de l’inconnu laisse place à l’exaltation de la découverte, plus
rien ne nous arrête !
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40 VF VERSION FRANÇAISE

VO VERSION ORIGINALE 
SOUS-TITRÉE EN FRANÇAIS

Jeune  Public

Tarif Écran Enchanté
3,50 €



Hitman & bodyguard          
États-Unis 2017. Un film d’action de
Patrick Hughes avec Ryan Reynolds,
Samuel L. Jackson, Gary Oldman…
Le meilleur garde du corps au
monde est engagé pour pro-
téger un tueur à gages. Ensem-
ble, ils ont 24 heures pour rejoindre

La Haye avant de se faire attraper par un dictateur
d'Europe de l'Est et ses sbires.

-12Crash test Aglaé
France 2017. Une comédie dramatique de Eric Gravel
avec India Hair, Julie Depardieu, Yolande Moreau… 
Lorsqu'elle apprend que son usine est délocalisée, Aglaé
accepte de poursuivre son boulot en Inde.
Accompagnée de deux

collègues, elle va entreprendre un
absurde périple en voiture
jusqu'au bout du monde qui se
transformera en une improbable
quête personnelle.

AAVVAANNTT--PPRREEMMIIÈÈRREE
>> Dimanche 24 septembre à 15 <<
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Bonne pomme
France 2017. Une comédie de Florence Quentin avec
Gérard Depardieu, Catherine Deneuve, Guillaume De
Tonquédec… 
Gérard est garagiste et en a

assez d'être une bonne pomme. Il quitte tout
pour un petit village de l'Oise où il rencontre
Barbara, tenancière de l'auberge locale.
Mais la famille de Gérard le retrouve, et
un secret bien enfoui ressurgit...
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Le Petit Spirou
France 2017. Une comédie de Nicolas Bary avec
Sacha Pinault, Natacha Régnier, Pierre Richard... 
Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un des-
tin professionnel tout tracé. Quand sa mère lui annonce
qu’il intègrera dès la rentrée prochaine l’école des

grooms, Petit Spirou, avec l’aide de ses copains, va profiter de ses
derniers jours de classe pour déclarer sa flamme à Suzette. Et pas n’im-
porte comment. Ils décident de vivre une aventure extraordinaire.

1h
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120 battements par minute
France 2017. Un drame de Robin Campillo avec
Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle
Haenel... 

Début des années 90.
Alors que le sida tue

depuis près de dix ans, les militants
d’Act Up-Paris multiplient les actions
pour lutter contre l’indifférence
générale. Nouveau venu dans le
groupe, Nathan va être bouleversé
par la radicalité de Sean.

GRAND PRIX DU JURY, CANNES 2017

2h
20

Petit paysan
France 2017. Un drame d’Hubert Charuel avec Swann
Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli Lanners... 
Ce film a été présenté à la 56ème Semaine de la
Critique, dans le cadre du Festival de Cannes 2017

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Alors que les premiers
cas d’une épidémie se déclarent en France, il découvre que l’une de
ses bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches et ira
jusqu’au bout pour les sauver.
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Otez-moi d’un doute
France 2017. Une comédie dramatique de Carine
Tardieu avec François Damiens, Cécile de France,
André Wilms... 
Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain pied

lorsqu’il apprend que son père n’est pas son père.Malgré toute la ten-
dresse qu’il éprouve pour l’homme qui l’a élevé, Erwan enquête dis-
crètement et retrouve son géniteur : Joseph, un vieil homme des plus
attachants, pour qui il se prend d’affection. Comme un bonheur n’arrive
jamais seul, Erwan croise en chemin l’insaisissable Anna, qu’il entre-
prend de séduire. Mais un jour qu’il rend visite à Joseph, Erwan réalise
qu’Anna n’est rien de moins que sa demi-sœur. Une bombe d’autant
plus difficile à désamorcer que son père d’adoption soupçonne désor-
mais Erwan de lui cacher quelque chose…
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Seven sisters             
Etats-Unis 2017. Un film de science-fiction de Tommy
Wirkola avec Noomi Rapace, Glenn Close, Willem
Dafoe…
2073. La Terre est surpeuplée. La politique de l’enfant

unique est appliquée d’une main de fer. Des septuplées, prénommées
chacune d’un jour de la semaine, partagent à tour de rôle une identité
unique à l’extérieur, simulant l’existence d’une seule personne. Si le se-
cret demeure intact des années durant, tout s’effondre le jour où Lundi
disparait mystérieusement… 
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Wind river       
États-Unis 2017. Un thriller de Taylor Sheridan avec
Elizabeth Olsen, Jeremy Renner, Kelsey Asbille… 
Cory Lambert est pisteur dans la réserve indienne de
Wind River, perdue dans l’immensité sauvage du

Wyoming. Lorsqu’il découvre le corps d’une femme en pleine nature, le
FBI envoie une jeune recrue élucider ce meurtre. Fortement lié à la com-
munauté amérindienne, il va l’aider à mener l’enquête dans ce milieu
hostile, ravagé par la violence et l’isolement, où la loi des hommes
s’estompe face à celle impitoyable de la nature…
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Les proies
Etats-Unis 2017. Un thriller de
Sofia Coppola avec Colin Farrell,
Nicole Kidman, Kirsten Dunst...
En pleine guerre de Sécession,

dans le Sud profond, les pensionnaires d’un inter-
nat de jeunes filles recueillent un soldat blessé du
camp adverse. Alors qu’elles lui offrent refuge et
pansent ses plaies, l’atmosphère se charge de ten-
sions sexuelles et de dangereuses rivalités écla-
tent. Jusqu’à ce que des événements inattendus
ne fassent voler en éclats interdits et tabous.

1h
33


