
               CINEMA LUMIERE 

     Rue de l’Ecole 

                                                                              Le Monêtier-les-Bains 

                                                      04.92.46.09.06 

             PROGRAMME DU 22 JANVIER AU 06 FEVRIER  2020 

PLEIN TARIF : 7.50€        TARIF REDUIT : 4.50€        CARTE 10 ENTREES : 55 € 

   AUGUSTE LUMIERE LOUIS LUMIERE 

Mercredi 

22 janvier 

18h Les Vétos 

  Film 10 min après 

21h Les Misérables 

  Film 10 min après 

18h Marche avec les loups 

       Film 10 min après 

21h Marche avec les loups 

       Film 10 min après 

Jeudi 

23 janvier 

18h Vic le Viking  

Film 10 min après 

21 h00 A couteaux tirés 

-VO - 

  Film 10 min après  

18h Marche avec les loups 

       Film 10 min après 

21h Marche avec les loups 

       Film 10 min après 

Vendredi 

24 janvier 
    

Samedi  

25 janvier  

18h Les Vétos 

Film 10 min après 

21h Les Vétos 

Film 10 min après 

18h Marche avec les loups 

Film 10 min après 

21h Marche avec les loups 

Film 10 min après 

Dimanche 

26 janvier 

18h00 A couteaux tirés 

Film 10 min après 

21h00 A couteaux tirés 

-VO - 

Film 10 min après 

18h J’accuse 

Film 10 min après 

21h J’accuse 

Film 10 min après 

Lundi 

27 janvier 

18h Les Misérables 

  Film 10 min après 

21h Les Misérables 

  Film 10 min après 

18h Marche avec les loups 

       Film 10 min après 

21h Marche avec les loups 

       Film 10 min après 

Mardi 

28 janvier 

18h Les Vétos 

  Film 10 min après 

21h Les Vétos 

  Film 10 min après 

18h Marche avec les loups 

       Film 10 min après 

21h J’accuse   

Film 10 min après 

Mercredi 

29 janvier 

18h Selfie  

  Film 10 min après 

21h Selfie 

  Film 10 min après 

18h Les enfants du temps 

Film 10 min après 

21h00  

Une belle équipe  

Film 10 min après 

Jeudi 

30 janvier 

18h Une belle équipe  

  Film 10 min après 

21h Une belle équipe 

  Film 10 min après 

18h Les enfants du temps 

  Film 10 min après 

21h Selfie 

  Film 10 min après 

Vendredi 

31 janvier 
    

Samedi 

01 février 

18h Selfie  

  Film 10 min après 

21h Selfie 

  Film 10 min après 

18h Les enfants du temps 

  Film 10 min après 

21h Les enfants du temps 

  Film 10 min après 

Dimanche 

02 février 

18h Les enfants du temps 

  Film 10 min après 

21h Les Misérables 

  Film 10 min après 

18h Une belle équipe 

  Film 10 min après 

21h Une belle équipe 

  Film 10 min après 

Lundi 

03 février 

18h J’accuse   

Film 10 min après 

21h J’accuse   

Film 10 min après 

18h Marche avec les loups 

       Film 10 min après 

21h Marche avec les loups 

       Film 10 min après 

Mardi 

04 février  

18h Une belle équipe 

  Film 10 min après 

21h Une belle équipe 

  Film 10 min après 

18h Selfie  

  Film 10 min après 

21h Selfie 

  Film 10 min après 

Mercredi 

05 février 

18h Pat et mat en hiver  

  Film 10 min après

 

21h Les Misérables 

  Film 10 min  

18h Les enfants du temps 

  Film 10 min après 

21h Selfie 

  Film 10 min après 

Jeudi 

06 février  

18h Les Vétos 

  Film 10 min après 

21h Les Vétos 

  Film 10 min après 

18h Marche avec les loups 

       Film 10 min après 

21h Marche avec les loups 

       Film 10 min après 



 

LES MISERABLES :  Date de sortie : 20 novembre 2019   (1h 42min ) /  Genres : Policier, Drame 

De Ladj Ly  

Avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga  

Nationalité français 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il va faire la 

rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux "Bacqueux" d’expérience. Il découvre rapidement les 

tensions entre les différents groupes du quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une interpellation, un drone 

filme leurs moindres faits et gestes. 

 

LES VETOS :  Date de sortie :01 janvier 2020 (1h 32min)   / Genres : Drame, Comédie  

De Julie Manoukian  

Avec Noémie Schmidt, Clovis Cornillac, Carole Franck  

Nationalité français  
Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène pour sauver ses patients, sa clinique, et sa famille. Quand Michel, 

son associé et mentor, lui annonce son départ à la retraite, Nico sait que le plus dur est à venir. « Ne t’en fais pas, j’ai trouvé la 

relève. » Sauf que… La relève c’est Alexandra, diplômée depuis 24 heures, brillante, misanthrope, et pas du tout d’accord pour 

revenir s’enterrer dans le village de son enfance. Nico parviendra-t-il à la faire rester ? 

   

A COUTEAUX TIRES :  Date de sortie :27 novembre 2019 (2h 11min) 

De Rian Johnson .Avec Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas plus  

Genres Thriller, Comédie dramatique  

Nationalité : USA 
Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé mort dans sa somptueuse propriété, le soir de ses 85 ans. L’esprit 

affûté et la mine débonnaire, le détective Benoit Blanc est alors engagé par un commanditaire anonyme afin d’élucider 

l’affaire. Mais entre la famille d’Harlan qui s'entre-déchire et son personnel qui lui reste dévoué, Blanc plonge dans les 

méandres d’une enquête mouvementée, mêlant mensonges et fausses pistes, où les rebondissements s'enchaînent à un 

rythme effréné jusqu'à la toute dernière minute. 

 
MARCHE AVEC LES LOUPS : Date de sortie : 15 janvier 2020 (1h 28min)  

De Jean-Michel Bertrand  / Genre Documentaire / Nationalité français  
Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les obstacles, les loups sont en train de retrouver leurs anciens territoires. 

Ce film raconte le grand mystère de la dispersion des loups : comment les jeunes loups quittent le territoire qui les a vus naître, 

et la façon dont ces aventuriers partent à la conquête de nouveaux territoires. Deux années durant, Jean-Michel Bertrand a 

mené une véritable enquête pour tenter de comprendre le fonctionnement complexe et erratique de ces jeunes loups, leurs 

rencontres avec leurs semblables et les opportunités de se mettre en couple. Dans le sillage des loups nomades, le film nous 

raconte comment ceux-ci doivent traverser des territoires hostiles déjà occupés par leurs semblables et dans lesquels ils ne 

sont pas les bienvenus, ou d’autres, plus nombreux, colonisés par les humains. Heureusement, subsistent des territoires 

sauvages connus seuls de ces aventuriers… Après La Vallée des Loups sorti en 2017 et qui a enregistré plus de 200.000 entrées, 

Marche avec Les Loups poursuit l’aventure de Jean-Michel Bertrand avec la nature. 

 

SELFIE : Date de sortie : 15 janvier 2020 (1h 47min )     Comédie  

De Thomas Bidegain, Marc Fitoussi, Tristan Aurouet / Nationalité français  
Dans un monde où la technologie numérique a envahi nos vies, certains d’entre nous finissent par craquer. 

Addict ou technophobe, en famille ou à l’école, au travail ou dans les relations amoureuses, Selfie raconte les destins comiques 

et sauvages d’Homo Numericus au bord de la crise de nerf… 

 

UNE BELLE EQUIPE :  Date de sortie : 15 janvier 2020 ( 1h 35min )  Comédie  

De Mohamed Hamidi    /    Nationalité français 
Après une bagarre, toute l'équipe de foot de Clourrières est suspendue jusqu'à la fin de la saison. Afin de sauver ce petit club 

du Nord qui risque de disparaître, le coach décide de former une équipe composée exclusivement de femmes pour finir le 

championnat. Cette situation va complètement bouleverser le quotidien des familles et changer les codes bien établis de la 

petite communauté.  

 

PAT ET MAT EN HIVER : A PARTIR DE 3 ANS  (0 h 40min) / Animation, Famille  

De Marek Beneš     /   Nationalité tchèque  
Si la neige est tombée en abondance chez Pat & Mat, les gags et péripéties s’annoncent en avalanche dans ce tout nouveau 

programme. 



 

 


