
·�Aventure,�Animation�·�De�:�Guillaume�
Ivernel�·�Avec�:�Davy�Mourier,�Monsieur�
Poulpe,�Paul�Born,�Christophe�Lemoine,�
Aurélie�Konaté

Un duo fantaisiste d’agents secrets, 
composé de l’exigeant mais rebelle 

Vladimir et d’Hector le geek vaurien, tient le sort du monde entre 
ses pattes.
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CINÉMA�NUMÉRIQUE�·�SON�DOLBY�DIGITAL
Salle�climatisée�·�Accès�PMR�(Personne�à�Mobilité�réduite)�

Rue�Sainte-Cécile�-�81500�Lavaur�

Du�23�Septembre�au�20�Octobre

Cinéma Municipal

Espace des 
Nouveautés

DU�23��
AU�29�SEPTEMBRE

MER��
23

JEU��
24

VEN��
25

SAM��
26

DIM��
27

LUN��
28

MAR��
29

SPYCIES 17H

TENET 21H 21H 21H

TOUT�SIMPLEMENT�NOIR 21H 14H

ELEPHANT�MAN�·��
RÉTRO-CINÉ

18H 21H

POLICE 21H 21H 18H

PETIT�VAMPIRE ·  
AVANT PREMIÈRE

17H

DU�30�SEPT.�
AU�6�OCTOBRE

MER�
30�

JEU�
01

VEN�
02

SAM�
03

DIM�
04

LUN�
05

MAR�
06

BIFOOT�FAMILY 17H 17H

EFFACER�L’HISTORIQUE 21H 18H

TENET 21H

BELLE-FILLE 21H 14H

ENRAGÉ 21H 21H

L’INFIRMIÈRE 18H 21H

SÉQUENCE�COURT-
MÉTRAGE�·�L’ADULCINÉ

20H 
30

DU�07��
AU�13�OCTOBRE

MER�
07

JEU�
08

VEN�
09

SAM�
10

DIM�
11

LUN�
12

MAR�
13

SPYCIES 17H

LES�NOUVEAUX�MUTANTS 21H 21H 21H

ANTOINETTE�DANS�LES�
CÉVENNES

21H 14H 18H

ADOLESCENTES�·��
COUP DE CŒUR

18H 21H

EFFACER�L’HISTORIQUE 21H 21H

LES�TROLLS�2�·��
AVANT PREMIÈRE

17H

CONSULTEZ�NOS�PROGRAMMES�SUR�INTERNET�:
www.cinema-lavaur.fr · www.allocine.fr

Ville de LavaurSuivez-nous sur : @espace_cinema81

Tarif plein : 7,50€ · Tarif 3D : 8,50€�(lunettes comprises)
Tarif -14 ans : 4€ ·�Tarif 3D -14 ans: 5€ ·�Ciné goûter :�5€

Tarif réduit (hors 3D) : 6,50€ ·�Pour étudiants ou handicapés ou -18 ans ou seniors, sur présentation d’une carte justificative.
Séance à tarif réduit (hors 3D) : 5€ ·�Lundi à 14h et mardi à 18h

Abonnement�10�entrées�:�60€�·�Spécial�entreprise�50�entrées�:�260€

DU�14�AU�20�
OCTOBRE

MER�
14

JEU�
15

VEN�
16

SAM�
17

DIM�
18

LUN�
19

MAR�
20

YAKARI 17H 17H 17H

MON�COUSIN 21H 14H 
30 18H

GREENLAND,��
LE�DERNIER�REFUGE

21H 21H

BELLE-FILLE 21H 14H 
30

PETIT�PAYS 21H 21H

LA�HAINE�·��
RÉTRO-CINÉ

18H 21H

VO
3D

Impression Art & Caractère, Lavaur (81), février 2020. Ne pas jeter sur la voie publique.

·��Animation,�comédie�·�De�:�Ben�Stassen,�
Jérémie�Degruson�·�Avec�:�Kylian�Trouillard

Lorsque Bigfoot est alerté par des militants 
écologistes, il s’envole pour l’Alaska, bien 
décidé à combattre les méfaits de la société 
pétrolière X-Trakt.

·��Aventure,�Animation,�Famille�·De�:�Toby�
Genkel,�Xavier�Giacometti

Yakari le petit Sioux part vers l’inconnu pour 
suivre la piste de Petit-Tonnerre. En chemin, 
il rencontre le Grand-Aigle, dont il recevra un 
don incroyable : pouvoir parler aux animaux. 

·��Animation,�comédie�·�De�:�Walt�Dohrn
·�Avec�:�Vitaa,�Matt�Pokora
Reine Barb, membre de la royauté hard-
rock veut détruire tous les autres genres de 
musique pour laisser le rock régner en maître.

BIGFOOT�FAMILY

YAKARI

LES�TROLLS�2

1�H�22

1�H�22

1�H�31

·��Animation�·�De�:�Joann�Sfar
Petit Vampire vit dans une maison hantée 
avec une joyeuse bande de monstres, 
mais il s’ennuie terriblement... il va 
alors s’échapper du manoir en cachette.. 

PETIT�VAMPIRE 1�H�22 À�PARTIR�DE�6�ANS

À�PARTIR�DE�9�ANS

À�PARTIR�DE�4�ANS

À�PARTIR�DE�7�ANS

Jeune public
Avant première

SPYCIES 1�H�39 À�PARTIR�DE�9�ANS



Version�restaurée�4K�à�l’occasion�du�40e�
anniversaire�du�film
·�Biopic,�Drame�·�De�:�David�Lynch�
·��Avec�:�Anthony�Hopkins,�John�Hurt,�Anne�

Bancroft,�John�Gielgud,�WENDY�HILLER�
Londres, 1884. Le chirurgien Frederick Treves 
découvre un homme complètement défiguré 
et difforme, devenu une attraction de foire. 

Impressionné par de telles difformités, le Dr. Treves achète 
Merrick, l’arrachant ainsi à la violence de son propriétaire,  
et à l’humiliation quotidienne d’être mis en spectacle. 

·��Drame�·�De�:�David�Lynch�
·��Avec�:�Vincent�Cassel,�Hubert�

Koundé,�Said�Taghmaoui,�Karim�
Belkhadra,�François�Levantal�

Abdel Ichah, seize ans, passé à tabac par un inspecteur de 
police lors d’un interrogatoire est entre la vie et la mort.  
Une émeute oppose les jeunes d’une cité HLM aux forces de 
l’ordre. Pour trois d’entre eux, ces heures vont marquer un 
tournant dans leur vie...

ELEPHANT�MAN

LA�HAINE

2H05

1�H�31

(re)découvrez des films anciens, cultes ou 
classiques dans des copies numériques restaurées 

Rétro-ciné

Version�restaurée�4K�à�l’occasion�du�25e�

anniversaire�du�film

Tout est en place dans votre�cinéma�pour vous�accueillir�
dans�les�règles�sanitaires�liées�au�covid-19

COVID-19 
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.

·��Drame,�Thriller�·�De�:�Anne�Fontaine�·�Avec�:�
Omar�Sy,�Virginie�Efira,�Grégory�Gadebois,�
Payman�Moaadi,�Elisa�Lasowski

Trois flics parisiens se voient obligés d’accepter 
une mission inhabituelle : reconduire un étranger 
à la frontière. Sur le chemin de l’aéroport, ils 

comprennent que leur prisonnier risque la mort s’il rentre dans son 
pays. Face à ce cas de conscience, vont-ils le laisser s’échapper ?

TOUT�SIMPLEMENT�NOIR

POLICE

1�H�35

1�H�39

·��Action,�Science-fiction�·�De�:�Christopher�
Nolan�·�Avec�:�John�David�Washington,�
Robert�Pattinson,�Elizabeth�Debicki,�Aaron�
Taylor-johnson,�Himesh�Patel

Muni d’un seul mot - Tenet - et décidé à se 
battre pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne l’univers 
crépusculaire de l’espionnage international. Sa mission le projettera 
dans une dimension qui dépasse le temps.

TENET 2�H�30

·�Comédie�·�De�:�Jean-Pascal�Zadi,�John�Wax�
·��Avec�:�Jean-Pascal�Zadi,�Fary,�Caroline�

Anglade,�Lilian�Thuram,�Claudia�Tagbo
JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la 
première grosse marche de contestation noire en 

France, mais ses rencontres, souvent burlesques, le font osciller entre 
envie d’être sur le devant de la scène et véritable engagement militant...

VF/VO

EFFACER�L’HISTORIQUE 1�H�46

·��Comédie,� Drame� ·� De� :� Gustave� Kervern,�
Benoit�Delepine�·�Avec�:�Blanche�Gardin,�Denis�
Podalydès,�Corinne�Masiero,�Vincent�Lacoste,�
Benoît�Poelvoorde�

Trois voisins en prise avec les nouvelles technologies et les réseaux 
sociaux vont partir en guerre contre les géants d’Internet. Marie, 
victime de chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille est 
harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les 
notes de ses clients refusent de décoller.

·�Comédie�·�De�:�Méliane�Marcaggi�
·��Avec�:�Alexandra�Lamy,�Miou-Miou,�Jonathan�

Zaccaï,�Thomas�Dutronc,�Patrick�Mille
Découvrant que son mari la trompe, Louise 
décide de partir décompresser en Corse. Elle 
passe une folle nuit avec un bel inconnu... 
Andréa, la mère de celui-ci, débarque sur 

les lieux et la prend immédiatement pour la belle-fille dont elle a 
toujours rêvé !

BELLE-FILLE 1�H�36

Coup de cœur
·�Documentaire��
·�De�:�Sébastien�Lifshitz�
Emma et Anaïs sont 
inséparables et pourtant, 
t o u t  l e s  o p p o s e . 
Adolescentes suit leur 

parcours depuis leurs 13 ans jusqu’à leur majorité, cinq ans de 
vie où se bousculent les transformations et les premières fois.
A travers cette chronique de la jeunesse,le film dresse aussi le 
portrait de la France de ces cinq dernières années.

ADOLESCENTES 2�H�15

·��Fantastique,�Épouvante-horreur,�Science-
fiction,�Thriller�·�De�:�Josh�Boone�·�Avec�:�
Maisie�Williams,�Anya�Taylor-Joy,�Charlie�
Heaton,�Henry�Zaga,�Blu�Hunt

Quatre jeunes mutants sont retenus dans 
un hôpital isolé pour suivi psychiatrique. 
Lorsqu’une nouvelle venue rejoint à son tour 

l’établissement, d’étranges événements font leur apparition.

·��Drame,Thriller�·�De�:�Kôji�Fukada�·�Avec�:�Mariko�
Tsutsui,�Mikako�Ichikawa,�Sosuke�Ikematsu,�
Hisako�Okata,�Mitsuru�Fukikoshi�

Ichiko est infirmière à domicile. Elle travaille au 
sein d’une famille qui la considère depuis toujours 
comme un membre à part entière. Mais lorsque la 
cadette de la famille disparaît, Ichiko se trouve 

suspectée de complicité d’enlèvement.

LES�NOUVEAUX�MUTANTS

L’INFIRMIÈRE

1�H�33 INTERDIT�-12�ANS

1�H�44

·��Drame�·�De�:�Eric�Barbier�·�Avec�:�Jean-Paul�
Rouve,�Djibril�Vancoppenolle,�Dayla�De�
Medina,�Isabelle�Kabano,�Tao�Monladja

Dans les années 1990, un petit garçon vit au 
Burundi avec sa famille. Il passe son temps à faire 

les quatre-cents coups avec ses copains de classe jusqu’à ce que la 
guerre civile éclate mettant une fin à l’innocence de son enfance.

·�Action,�Science-fiction�·�De�:�Ric�Roman�Waugh�
·��Avec�:�Gérard�Butler,�Morena�Baccarin,�Scott�

Glenn,�Roger�Dale�Floyd,�David�Denman�
Une comète est sur le point de s’écraser sur la 
Terre. John Garrity décide de se lancer dans un 

périlleux voyage avec son ex-épouse Allison et leur fils Nathan pour 
rejoindre le dernier refuge sur Terre à l’abri du désastre.

·��Comédie�·�De�:�Jan�Kounen·�Avec�:�Vincent�
Lindon,�François�Damiens,�Pascale�
Arbillot,�Alix�Poisson,�Lumina�Wang�

Pierre est le PDG accompli d’un grand 
groupe familial. Sur le point de signer 

l’affaire du siècle, il doit régler une dernière formalité : la signature 
de son cousin Adrien qui détient 50% de sa société. 

·�Comédie,�Romance�·�De�:�Caroline�Vignal�
·��Avec�:�Laure�Calamy,�Benjamin�Lavernhe,�
Olivia�Cote,�Marc�Fraize,�Jean-Pierre�Martins�

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la 
promesse d’une semaine en amoureux 

avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances 
pour partir marcher dans les Cévennes avec sa famille, Antoinette ne 
réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces !

·�Action,�thriller�·�De�:�Derrick�Borte��
·��Avec�:�Russell�Crowe,�Caren�Pistorius,�Gabriel�

Bateman,�Jimmi�Simpson,�Austin�P.�McKenzie�
Mauvaise journée pour Rachel : en retard pour 
conduire son fils à l’école, elle se retrouve 

coincée au feu derrière une voiture qui ne redémarre pas. Perdant 
patience, elle klaxonne et passe devant.

PETIT�PAYS

GREENLAND,�LE�DERNIER�REFUGE

MON�COUSIN

ANTOINETTE�DANS�LES�CÉVENNES

ENRAGÉ

1�H�53

1�H�59

1�H�44

1�H�35

1�H�30 INTERDIT�-12�ANS

3E�PRÉ-SÉLECTION�DU�FESTIVAL�SÉQUENCE�COURT-MÉTRAGE�1H30
(en partenariat avec le ciné-club L’Adulciné)

Venez voter pour vos 2 films préférés.

VO

VO


