
CINÉMA NUMÉRIQUE · SON DOLBY DIGITAL

W W W. C I N E M A - L AVA U R . F R

Salle climatisée · Accès handicapé 
Rue Sainte-Cécile - 81500 Lavaur 

Espace des 
Nouveautés

Du 04 au 31 Mars

Cinéma Municipal

DU 4 AU 10 MARS MER 04 JEU 05 VEN 06 SAM 07 DIM 08 LUN 09 MAR 10

LE VOYAGE DE DR. DOLITTLE 17H 17H

#JESUISLÀ 21H 14h30 21H

LE PRINCE OUBLIÉ 18H 21H 14H 18H

LA FILLE AU BRACELET 18H 21H

LES MISÉRABLES 21H 21H

DE GAULLE ·  SORTIE NATIONALE 20H30

DU 11 AU 17 MARS MER 11 JEU 12 VEN 13 SAM 14 DIM 15 LUN 16 MAR 17

SONIC 17H 17H 17H

DUCOBU 3 21H 21H 14H30 21H

DEUX 18H 21H 14H 18H

REVENIR 18H 21H

#JESUISLÀ 21H 21H

DU 18 AU 24 MARS MER 18 JEU 19 VEN 20 SAM 21 DIM 22 LUN 23 MAR 24

L’APPEL DE LA FORÊT 17H 17H 17H

10 JOURS SANS MAMAN 21H 21H 14H30 21H

LE CAS RICHARD JEWELL 18H 21H 14H 18H

QUEEN & SLIM 18H 21H

LE PRINCE OUBLIÉ 21H 21H

DU 25 AU 31 MARS MER 25 JEU 26 VEN 27 SAM 28 DIM 29 LUN 30 MAR 31

EN AVANT 17H 17H 17H

DE GAULLE 21H 21H 14H30 21H

MINE DE RIEN 18H 21H 14H 18H

PARASITE · VERSION NOIR ET BLANC 18H 21H

L’ÉTAT SAUVAGE 21H 21H

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

Ville de LavaurSuivez-nous sur : @espace_cinema81

VO 3D

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€

Jeune public

·  Comédie, Famille - De : Stephen Gaghan - Avec Robert Downey 
Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen, ... -

·  Aventure, Famille - De : Jeff Fowler - Avec Malik 
Bentalha, James Marsden, Tika Sumpter, ...

·  Aventure- De : Chris Sanders - Avec Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens, ...

Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, l’excentrique Dr. John Dolittle, célèbre docteur et vétérinaire  
de l’Angleterre de la Reine Victoria s’isole derrière les murs de son manoir, avec pour seule 
compagnie sa ménagerie d’animaux exotiques. Mais quand la jeune Reine tombe gravement 
malade, Dr. Dolittle, d’abord réticent, se voit forcé de lever les voiles vers une île mythique dans 
une épique aventure à la recherche d’un remède à la maladie. Alors qu’il rencontre d’anciens 
rivaux et découvre d’étranges créatures, ce périple va l’amener à retrouver son brillant esprit et 
son courage. Au cours de sa quête, le docteur est rejoint par un jeune apprenti et une joyeuse 
troupe d’amis animaux, dont un gorille anxieux, un canard enthousiaste mais têtu, un duo 
chamailleur entre une autruche cynique et un joyeux ours polaire, et enfin un perroquet entêté,  
le plus fiable conseiller et confident de Dolittle.

L’histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde qui arrive sur Terre, sa nouvelle maison. Sonic 
et son nouveau meilleur ami Tom font équipe pour sauver la planète du diabolique Dr. Robotnik, 
bien déterminé à régner sur le monde entier.

La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule 
lorsqu’il est brusquement arraché à sa maison en Californie et se 
retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans les étendues sauvages 
du Yukon canadien pendant la ruée vers l’or des années 1890. Buck 
va devoir s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à finalement trouver 
sa véritable place dans le monde en devenant son propre maître…

LE VOYAGE DU DR DOLITTLE

EN AVANT

SONIC

L’APPEL DE LA FORÊT

·  Animation, Fantastique De : Dan Scanlon - Avec Thomas 
Solivérès, Pio Marmai, Tom Holland, ...

Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères 
elfes se lancent dans une quête extraordinaire pour 
découvrir s’il reste encore un peu de magie dans le 
monde.

1H41

1H43

1H40

1H44
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·  Comédie, Romance - De : Éric Lartigau - Avec Alain 
Chabat, Doona Bae, Blanche Gardin, ...

·  Aventure, Comédie, Fantastique - De : Michel Hazanavicius - 
Avec Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens, ...

Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque entre 
ses deux fils, aujourd’hui adultes, son ex-femme et son 
métier de chef cuisinier. Le petit frisson dont chacun 

rêve, il le trouve sur les réseaux sociaux où il échange au quotidien avec Soo, une jeune sud-
coréenne. Sur un coup de tête, il décide de s’envoler pour la Corée dans l’espoir de la rencontrer. 
Dès son arrivée à l’aéroport de Séoul, un nouveau monde s’ouvre à lui…

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui 
invente une histoire pour l’endormir. Ses récits extraordinaires 

prennent vie dans un monde imaginaire où l’héroïne est toujours la princesse Sofia et son père, le 
Prince courageux. Mais trois ans plus tard, quand Sofia rentre au collège, elle n’a plus besoin de 
ces histoires. Désarmé, son père va devoir accepter que sa fille grandisse et s’éloigne de lui. Dans 
leur Monde imaginaire, le Prince va alors devoir affronter la plus épique de toutes ses aventures 
pour conserver une place dans l’histoire.

#JESUISLÀ

LE PRINCE OUBLIÉ

1H38

1H43

·  Drame, Judiciaire - De : Stéphane Demoustier - Avec Melissa 
Guers, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni, ... 

·  Policier, Drame - De : Ladj Ly - Avec Damien Bonnard, Alexis 
Manenti, Djebril Didier Zonga, ...

Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire 
et vient d’avoir son bac. Mais depuis deux ans, Lise porte 
un bracelet car elle est accusée d’avoir assassiné sa 
meilleure amie.

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 MISÉRABLES

LA FILLE AU BRACELET

1H35

1H42

Sortie Nationale

·  Historique, Biopic, Guerre - De : Gabriel Le Bomin - Avec 
Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet, ...

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française 
s’effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. La 
panique gagne le gouvernement qui envisage d’accepter la 
défaite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu 

général, veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son premier soutien, 
mais très vite les évènements les séparent. Yvonne et ses enfants se lancent sur les routes de l’exode. 
Charles rejoint Londres. Il veut faire entendre une autre voix : celle de la Résistance.

DE GAULLE

1H48 MERCREDI 04 M - 20H30 

·  Comédie - De : Ludovic Bernard - Avec Franck Dubosc, 
Aure Atika, Alice David, ...

·  Drame · De : Clint Eastwood - Avec Paul Walter Hauser, Sam 
Rockwell, Kathy Bates, ...

Antoine, DRH d’une grande enseigne de bricolage, est 
en passe de devenir le numéro 1 de sa boîte. C’est le 
moment que choisit sa femme, Isabelle, pour faire une 
pause et prendre l’air quelques jours pour s’occuper 

d’elle. Antoine se retrouve alors seul à devoir gérer la maison et leur quatre enfants. Il est vite 
dépassé par les événements ! 10 jours sans maman qui risquent bien de faire capoter sa nomination.

En 1996, Richard Jewell fait partie de l’équipe chargée 
de la sécurité des Jeux d’Atlanta. Il est l’un des premiers 
à alerter de la présence d’une bombe et à sauver des vies. 
Mais il se retrouve bientôt suspecté... de terrorisme, passant 
du statut de héros à celui d’homme le plus détesté des États-
Unis. Il fut innocenté trois mois plus tard par le FBI mais 
sa réputation ne fut jamais complètement rétablie, sa santé 
étant endommagée par l’expérience.

10 JOURS SANS MAMAN

LE CAS RICHARD JEWELL

·  Thriller, Drame - De : Melina Matsoukas - Avec 
Daniel Kaluuya, Jodie Turner-Smith, Bokeem 
Woodbine, ...

En Ohio à la suite d’un rendez-vous amoureux, 
deux jeunes afro-américains qui se rencontrent 
pour la première fois, sont arrêtés pour une 

infraction mineure au Code de la route. La situation dégénère, de manière aussi soudaine que 
tragiquement banale, quand le jeune homme abat en position de légitime défense le policier blanc 
qui les a arrêtés. Sur la route, ces deux fugitifs malgré eux vont apprendre à se découvrir l’un l’autre 
dans des circonstances si extrêmes et désespérées que va naître un amour sincère et puissant 
révélant le cœur de l’humanité qu’ils partagent et qui va changer le reste de leurs vies.

QUEEN & SLIM

·  Drame - De : Jessica Palud - Avec Niels 
Schneider, Adèle Exarchopoulos, Patrick 
d’Assumçao, ... 

C’est la ferme où Thomas est né. C’est sa famille. Son frère, qui ne reviendra plus, sa mère, qui est 
en train de l’imiter, et son père, avec qui rien n’a jamais été possible. Il retrouve tout ce que qu’il a 
fui il y a 12 ans. Mais aujourd’hui il y a Alex, son neveu de six ans, et Mona, sa mère incandescente.

REVENIR

Coup de cœur

2H12

1H17

1H44

2H10

VF/VOSTFR

VF/VOSTFR

·  Comédie - De : Mathias Mlekuz - Avec Arnaud Ducret, 
Philippe Rebbot, Mélanie Bernier, ...

Dans une région qui fut le fleuron de l’industrie minière, 
deux chômeurs de longue durée, ont l’idée de construire un 

parc d’attraction « artisanal » sur une ancienne mine de charbon désaffectée. En sauvant la mine 
et sa mémoire, ils vont retrouver force et dignité.

MINE DE RIEN

PARASITE

·  Western, Romance - De : David Perrault (II) - Avec Alice 
Isaaz, Kevin Janssens, Déborah François, ... 

États-Unis, 1861, la guerre de Sécession fait rage. Une 
famille de colons français décide de fuir le Missouri où ils vivent depuis 20 ans. Edmond, 
Madeleine et leurs trois filles doivent traverser tout le pays pour prendre le premier bateau 
qui les ramènera en France. Victor, ancien mercenaire au comportement mystérieux, est 
chargé de veiller à la sécurité du voyage....

L’ÉTAT SAUVAGE

·  Drame, Comédie - De : Filippo Meneghetti - Avec Barbara 
Sukowa, Martine Chevallier, Léa Drucker, ... 

Nina et Madeleine sont profondément amoureuses l’une 
de l’autre. Aux yeux de tous, elles ne sont que de simples 
voisines vivant au dernier étage de leur immeuble. 

Au quotidien, elles vont et viennent entre leurs deux appartements et partagent leurs vies 
ensemble. Personne ne les connaît vraiment, pas même Anne, la fille attentionnée de Madeleine.
Jusqu’au jour où un événement tragique fait tout basculer…

DEUX

·  Comédie - De : Elie Semoun - Avec Elie Semoun, Mathys 
Gros, Émilie Caen, ...

Nouvelle rentrée des classes pour l’élève Ducobu, Léonie 
Gratin et l’instituteur Latouche. Mais cette année, un rival 
de taille pour Ducobu débarque à l’école : « TGV », le roi 
de la triche 2.0. Alors que la situation financière de Saint-
Potache devient désastreuse, les deux cancres vont devoir 
unir leurs créativités pour remporter un concours de chant 
et sauver leur école.

DUCOBU 3

Coup de projecteur

1H32

1H33

1H30

·  Thriller - De : Bong Joon Ho - Avec Song Kang-Ho, Woo-sik 
Choi, Park So-Dam, ...

Toute la famille de Ki-taek est au 
chômage, et s’intéresse fortement au 
train de vie de la richissime famille 
Park. Un jour, leur fils réussit à se faire 
recommander pour donner des cours 
particuliers d’anglais chez les Park. C’est 
le début d’un engrenage incontrôlable, 
dont personne ne sortira véritablement 
indemne...

VERSION NOIR & BLANC2H11

1H58

VOSTFR

VOSTFR


