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Cinéma Eldorado
7 Avenue du Président Wilson
25290 ORNANS
Tel : 03 81 62 29 40
Mail : cinema.ornans@orange.fr
Facebook : Cinema Eldorado Ornans

18h

LA VIE SCOLAIRE

Durée : 1h51

Réalisateur : Grand Corps Malade, Mehdi Idir
Genre : Comédie dramatique
Avec : Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guerrab
Une année au coeur de l'école de la république, de la vie... et
de la démerde ! Samia, jeune CPE novice, débarque de son
Ardèche natale dans un collège réputé difficile de la ville de
Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents de
discipline, la réalité sociale pesant sur le quartier, mais aussi
l'incroyable vitalité et l'humour, tant des élèves que de son
équipe de surveillants. Parmi eux, il y a Moussa, le Grand du
quartier et Dylan le chambreur. Samia s'adapte et prend bientôt
plaisir à canaliser la fougue des plus perturbateurs. Sa situation
personnelle compliquée la rapproche naturellement de Yanis,
ado vif et intelligent, dont elle a flairé le potentiel. Même si Yanis
semble renoncer à toute ambition en se cachant derrière son
insolence, Samia va investir toute son énergie à le détourner
d'un échec scolaire annoncé et tenter de l'amener à se projeter
dans un avenir meilleur...

ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD
Réalisateur : Quentin Tarantino
Durée : 2h41
Genre : Drame, Comédie
Avec : Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie
Interdit aux moins de 12 ans
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff
Booth, sa doublure de longue date, poursuivent leurs carrières
au sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus.

MIGHTY PUPS, LA SUPER PATROUILLE
DES DIPLÔMES ET DES COLORIAGES
DE LA PAT' PATROUILLE OFFERTS !
Réalisateur : Keith Chapman

Durée : 0h55

La Pat’ Patrouille est de retour au cinéma pour une aventure inédite
: Mighty Pups, la Super Patrouille ! Après la chute d’une météorite
sur la Grande Vallée, les chiots de la Pat’ Patrouille se voient dotés
de super pouvoirs et se transforment en Super Patrouille. Avec
leurs pouvoirs, Chase, Stella, Ruben, Zuma, Everest, Rocky et
Marcus sont plus forts, plus rapides et plus puissants que jamais.
Alors quand une nouvelle menace plane au-dessus de la Grande
Vallée, les super-chiots sont sur le coup ! Aucune mission n’est trop
dure car la Super Patrouille assure !

COMME DES BÊTES 2

Durée : 1h26

Réalisateur : Chris Renaud, Jonathan Del Val
Genre : Animation, Comédie, Famille
Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand bouleversement :
sa propriétaire Katie s’est mariée et a eu un adorable bébé,
Liam. Max est tellement obsédé par la garde du petit, qu’il en
développe des troubles obsessionnels du comportement.
Giget, la petite Loulou de Poméranie, essaie de sauver le jouet
préféré de Max d’un appartement infesté de chats avec l’aide
de l’imposante Chloe, devenue complètement accro à l’herbe à
chat. Pompon, l’adorable petit lapin complètement cintré, pense
qu’il a des superpouvoirs depuis que sa propriétaire Molly lui a
acheté un pyjama de super héro. Mais quand Daisy, une Shih
Tzu téméraire, vient l’embarquer pour une mission périlleuse, il
lui faudra rassembler tout son courage pour devenir le héro qu’il
n’était pour l’instant que dans ses fantasmes.
Max, Pompon, Gidget et le reste de nos petits amis trouverontils le courage d’affronter leurs plus grandes peurs ?

LE ROI LION

Durée : 1h58

Réalisateur : Jon Favreau
Genre : Aventure, Animation
Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la
naissance de Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba
idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire
comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais tout le
monde ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa,
l'ancien héritier du trône, a ses propres plans. La bataille pour la
prise de contrôle de la Terre des Lions est ravagée par la
trahison, la tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner l'exil
de Simba. Avec l'aide de deux nouveaux amis, Timon et
Pumbaa, le jeune lion va devoir trouver comment grandir et
reprendre ce qui lui revient de droit…

PROCHAINEMENT
INSÉPARABLES

Durée : 1h34

Réalisateur : Varante Soudjian
Genre : Comédie
Avec : Ahmed Sylla, Alban Ivanov, Judith El Zein
Mika, un petit escroc, a fait un rapide tour en prison, où il a fait
la connaissance de « Poutine », un détenu cinglé et
imprévisible. Sitôt sa peine purgée, il décide de repartir à zéro
et de refaire sa vie. Alors qu’il s’apprête à épouser la fille d’un
riche homme d’affaires, son passé le rattrape : Poutine
débarque sans prévenir ! Mika va vite réaliser qu’on ne se
débarrasse pas aisément d’un tel boulet...

ÇA : CHAPITRE 2

Durée : 2h50
Réalisateur : Andy Muschietti
Genre : Epouvante-horreur
Avec : Bill Skarsgård, James McAvoy, Jessica Chastain
27 ans après la victoire du Club des Ratés sur Grippe-Sou, le
sinistre Clown est de retour pour semer la terreur dans les rues de
Derry. Désormais adultes, les membres du Club ont tous quitté la
petite ville pour faire leur vie. Cependant, lorsqu'on signale de
nouvelles disparitions d'enfants, Mike, le seul du groupe à être
demeuré sur place, demande aux autres de le rejoindre.
Traumatisés par leur expérience du passé, ils doivent maîtriser
leurs peurs les plus enfouies pour anéantir Grippe-Sou une bonne
fois pour toutes. Mais il leur faudra d'abord affronter le Clown,
devenu plus dangereux que jamais…

