20 AU 26 MARS

Dragons 3 :

le monde caché

15h

16h

15h

LE PAPE FRANÇOIS
UN HOMME DE PAROLE

18h

20h30

20h30

18h30 20h30

20h30

21h

15h

19h*
18h
15h**

20h30
16h30

20h30

REBELLES

19h

18h

20h30

* MERCREDI 27 MARS À 19H : SOIRÉE DÉBAT
Débat avec Mgr Michel Mouisse à la suite du film - Tarif 5 €
** MERCREDI 27 MARS À 15H : CINÉ-GOÛTER
3,60 € le film + 1 € le goûter - réservation obligatoire

CRÉATION IMPRESSION SAGEC 05 55 93 97 90 — NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Les aventures
de Rita et Machin

3 AU 9 AVRIL

MER 3

DRAGONBALL
EVOLUTION

20h30

ESCAPE GAME

18h

LA CABANE
AUX OISEAUX
MA VIE AVEC JOHN
F. DONOVAN

16h

MON BÉBÉ

Place Antonin Chanoz - 38510 MORESTEL

MER 27 JEU 28 VEN 29 SAM 30 DIM 31 LUN 1ER MAR 2

CELLE QUE VOUS
CROYEZ
LES AVENTURES
DE RITA ET MACHIN

1 salle climatisée équipée en 3D relief - Projection et son Dolby Numerique

20h

CAPTAIN MARVEL

Réservation obligatoire à cine.morestel@felicine.fr pour l’atelier

*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

17h30

27 MARS AU 2 AVRIL

Ciné-Goûter
/ MERCREDI 27 MARS À 15H
Tarif 3,60 € le film pour tous + 1 € le goûter

• Abonnés (10 places valables 1 an)* 52,00 €
+3 € Coût de la carte pour le premier achat
• Jeunes de moins de 14 ans : 4 €
• Ecran Enchanté : 3,60 €
• Réduit : 5,70 € (retraités, demandeurs d’emploi,
étudiants et moins de 18 ans + Pour tous, le mercredi
sauf jours fériés)
• Normal : 6,70 €
Groupes (nous contacter)
Film en 3D : Vente de lunettes 3D : 1 €
+ Pour les films en 3D sur tous les tarifs + 1 €

21h

LE MYSTÈRE HENRI PICK

France 2019. Un film d’animation
de Célia Rivière avec Alexia
Chicot. Durée : 45 min.
Quelle joie de voir les
illustrations des albums prendre vie au fur et
à mesure de la lecture en images animées,
virevoltant à tire d’ailes, piaillant, roucoulant et
même pigeonnant !

TARIFS

20h30

DRAGONS 3 :
LE MONDE CACHÉ

Opéra

La Cabane aux oiseaux

France 2019. Un programme de 10 courts-métrages
d’animation de Junya Takagi, Pon Kozutsumi. Durée : 48 min.
Rita a 5 ans, une robe à fleurs et des idées plein la tête. Elle est
décidée, énergique et bourrée d’imagination… Machin, le chien qui
n’a pas de nom, a une tache sur l’œil et un petit bout de queue. Il est
placide, paresseux, fataliste, gourmand et ne parle qu’avec Rita…

CAPTAIN MARVEL

LA CENERENTOLA

États-Unis 2018. Un film d’animation de Dean
DeBlois. Durée : 1h44
Harold est maintenant le chef de Berk au côté
d’Astrid et Krokmou, en tant que dragon, est devenu le leader de
son espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en paix entre
vikings et dragons…

cine.morestel@felicine.fr

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

JEU 4

VEN 5

SAM 6

DIM 7

LUN 8

MAR 9

16h30
20h30

21h
15h

20h30

19h
19h

17h

20h30

Cinéma Le Dauphin

JEUNE PUBLIC

Morestel
Programme
du 20 mars au 9 avril 2019

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

Soirée Débat 

Tarif 5€

MERCREDI 27 MARS À 19H
À la suite du film : débat avec Mgr Michel Mouisse (Ancien évêque
auxiliaire de Grenoble, (2000-2004), Évêque émérite de Périgueux et
Sarlat. Actuellement chapelain à Notre Dame de la Garde à Marseille).
Un verre de l’amitié vous sera proposé par la paroisse de Morestel en fin de
soirée.

Le Pape François
Un homme de parole
Italie/Suisse/Allemagne/France 2018. Un
documentaire de Wim Wenders… Durée : 1h36
Le 13 mars 2013, le Cardinal de Buenos Aires,
Jorge Mario Bergoglio, devient le deux cent soixante sixième
Souverain Pontife de l’Église Catholique. C’est le premier Pape
originaire d’Amérique du Sud, le premier jésuite nommé Évêque
à Rome, mais avant tout le premier chef de l’Église à avoir choisi
le prénom de François d’Assise (1181-1226), un des saints
catholiques les plus révérés, qui avait dédié sa vie à soulager les
pauvres et éprouvait un profond amour pour la nature et toutes les
créatures de la Terre qu’il considérait comme la mère suprême.
Le film, plus qu’une biographie ou un documentaire, est un voyage
initiatique dans l’univers du Pape François qui s’articule autour de
ses idées et de son message.

Celle que vous croyez
France 2019. Un drame de Safy Nebbou avec
Juliette Binoche, François Civil, Nicole Garcia…
Durée : 1h41
Pour épier son amant Ludo, Claire Millaud, 50 ans,
crée un faux profil sur les réseaux sociaux et devient
Clara une magnifique jeune femme de 24 ans. Alex, l’ami de Ludo,
est immédiatement séduit. Claire, prisonnière de son avatar, tombe
éperdument amoureuse de lui. Si tout se joue dans le virtuel, les
sentiments sont bien réels…

Ma vie avec John
F. Donovan
Canada 2019. Un drame de Xavier Dolan
avec Kit Harington, Jacob Tremblay, Susan
Sarandon… Durée : 2h03
Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision américaine, un
jeune acteur se remémore la correspondance jadis entretenue avec
cet homme, de même que l’impact que ces lettres ont eu sur leurs
vies respectives.

Le mystère Henri Pick
France 2019. Une comédie de Rémi Bezançon
avec Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz...
Durée : 1h40
Dans une étrange bibliothèque au
cœur de la Bretagne, une jeune
éditrice découvre un manuscrit
extraordinaire qu’elle décide
aussitôt de publier. Le roman
devient un best-seller. Mais son
auteur, Henri Pick, un pizzaïolo
breton décédé deux ans plus tôt,
n’aurait selon sa veuve jamais écrit
autre chose que ses listes de courses…

Rebelles
France 2019. Une comédie d’Allan Mauduit
avec Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey
Lamy... Durée : 1h27
Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Pas-de Calais,
revient s’installer chez sa mère à Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur
la Côte d’Azur. Embauchée à la conserverie locale, elle repousse
vigoureusement les avances de son chef et le tue accidentellement.
Deux autres filles ont été témoins de la scène. Alors qu’elles s’apprêtent
à appeler les secours, les trois ouvrières découvrent un sac plein de
billets dans le casier du mort…

Mon bébé
France 2019. Une comédie dramatique de Lisa
Azuelos avec Sandrine Kiberlain,
Thaïs Alessandrin, Victor
Belmondo... Durée : 1h27
Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa
« petite dernière », vient d’avoir dix-huit ans
et va bientôt quitter le nid pour continuer ses
études au Canada. Héloïse se remémore
leurs souvenirs partagés, ceux d’une tendre
et fusionnelle relation mère-fille...

Escape game
États-Unis/Afrique du Sud 2019. Un film
d’épouvante d’Adam Robitel avec aylor Russell
McKenzie, Logan Miller, Deborah Ann Woll…
Durée : 1h39
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

Six personnes se retrouvent dans une situation incontrôlable ou seule
leur intelligence leur permettra de survivre.

Opéra au Cinéma
RETRANSMISSION 

le vendredi 22 mars à 20h

Tarifs : 18 €- Abonnement 15 € (3 opéras minimum)
Entracte avec boisson et petit four.

La Cenerentola
Dramma giocoso en deux actes (1817) - Musique de
Gioacchino Rossini - Livret de Jacopo Ferretti - D’après Charles
Perrault, Cendrillon • ENREGISTRÉ À L’OPÉRA GARNIER
« Avant la fin du carnaval, tout Rome aimera ma Cendrillon… »
Ainsi s’exprimait Rossini en 1817, après l’échec de la première,
persuadé que la citrouille finirait par devenir un somptueux carrosse.
L’avenir devait lui donner raison. Pourtant, en passant du conte
de Perrault à l’opéra, l’humble servante qui rêve d’aller au bal a
perdu tous ses atours magiques : ici point de fée qui, d’un coup
de baguette, transforme les souris
en chevaux, les rats en cochers et
les lézards en laquais. Et ce n’est
pas une pantoufle de vair mais
un bracelet que la belle laisse,
volontairement d’ailleurs, à son
prince en le mettant au défi de la
retrouver.

Captain Marvel
États-Unis 2019. Un film d’action de
Anna Boden, Ryan Fleck avec Brie
Larson, Samuel L. Jackson, Ben
Mendelsohn... Durée : 2h08
Captain Marvel raconte l’histoire de Carol Danvers
qui va devenir l’une des super-héroïnes les plus
puissantes de l’univers lorsque la Terre se révèle
l’enjeu d’une guerre galactique entre deux races
extraterrestres.

Dragonball
Evolution 
États-Unis 2009. Un film d’action de James
Wong avec Justin Chatwin, Emmy Rossum,
Jamie Chung… Durée : 1h29
Dans les temps anciens, la Terre faillit être détruite par des forces
maléfiques. Pour s’en prémunir, sept sages créèrent les boules de
cristal : les Dragonballs. Décidées à prendre leur revanche, les forces
du Mal sont désormais de retour, et un seul guerrier d’exception est
capable d’empêcher le pire. Le jeune Sangoku va alors découvrir le
jour de ses 18 ans que son destin est trés loin de ce qu’il avait imaginé.

