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spirit : L’INDOMPTABLE 
Famille, Aventure, Animation (1h28) 
DE ELAINE BOGAN
Envoyée dans le ranch de son père, Lucky est une jeune fille rebelle qui s’ennuie ferme dans 
ce qu’elle considère d’emblée comme un trou perdu. Mais tout change le jour où elle rencontre 
Spirit, un mustang aussi sauvage et indompté qu’elle.
SAMEDI 4 septembre – 16h

c’est la vie 
Comédie (1h43) 
DE JULIEN RAMBALDI • AVEC JOSIANE BALASKO, NICOLAS MAURY, LÉA DRUCKER
Pour son dernier jour avant la retraite, Dominique, une sage femme au caractère bien trempé, est 
forcée de coopérer avec un jeune obstétricien arrogant. Ensemble, ils vont devoir accompagner 
cinq femmes à accoucher. Elles s’en souviendront toute leur vie…
SAMEDI 4 septembre – 18h30

ICE ROAD 
Action, Thriller (1h49)
DE JONATHAN HENSLEIGH • AVEC LIAM NEESON, LAURENCE FISHBURNE, HOLT MCCALLANY
Une mine de diamants s’effondre dans le Grand Nord canadien et piège près de trente mineurs. 
Pour mener une mission de sauvetage périlleuse, Jim Goldenrod engage Mike McCann, un 
conducteur de camion expérimenté.
SAMEDI 4 septembre – 20h30

baby boss 2 UNE AFFAIRE DE FAMILLE 
Famille, Comédie, Animation (1h47) 
DE TOM MCGRATH
Dans la suite de BABY BOSS, les frères Templeton – Tim et Ted, ex-Baby Boss – sont désormais 
adultes et se sont perdus de vue. Tandis que Tim est père au foyer, Ted est patron d’un fonds 
spéculatif. Mais un nouveau Baby Boss au caractère bien trempé s’apprête à ressouder les liens 
entre les deux frères…
SAMEDI 18 septembre – 16h
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5€
LA PLACE

Tarif réduit 4€
(étudiants, chômeurs, moins de 14 ans)

Ciné Carte : 10 entrées 35€

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

(+ DE 18 ANS À PARTIR DU 30/09)

CINÉMA DE LONGJUMEAU
(AU THÉÂTRE)
20 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 
91160 LONGJUMEAU
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free guy
Action, Comédie, Aventure (1h55) 
DE SHAWN LEVY • AVEC RYAN REYNOLDS, JODIE COMER, LIL REL HOWERY
Un employé de banque, découvrant un jour qu’il n’est en fait qu’un personnage d’arrière-plan 
dans un jeu vidéo en ligne, décide de devenir le héros de sa propre histoire, quitte à la réécrire.
SAMEDI 18 septembre – 18h30

bac nord 
Thriller (1h44) 
DE CÉDRIC JIMENEZ • AVEC GILLES LELLOUCHE, KARIM LEKLOU, FRANÇOIS CIVIL
2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste record : la zone au taux de criminalité 
le plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade de terrain, cherche sans 
cesse à améliorer ses résultats.
SAMEDI 18 septembre – 20h30

pil 
Aventure, Fantastique, Animation (1h29) 
DE JULIEN FOURNET
Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité de Roc-en-Brume. Un beau jour, pour échapper 
aux gardes qui la poursuivent, Pil se déguise en enfilant une robe de princesse. La voilà alors 
embarquée malgré elle dans une quête folle et délirante pour sauver Roland, l’héritier du trône.
mercredi 29 septembre – 14h

les fantasmes 
Comédie, Romance (1h42) 
DE STÉPHANE FOENKINOS, DAVID FOENKINOS • AVEC KARIN VIARD, JEAN-PAUL ROUVE, RAMZY BEDIA...
Face à leurs fantasmes, six couples tentent d’explorer les faces cachées de leur vie intime. Six 
questionnements sur l’accès au plaisir.
mercredi 29 septembre – 16h  |  jeudi 30 septembre – 20h30

UN TRIOMPHE  
Comédie (1h45) 
D’EMMANUEL COURCOL • AVEC KAD MERAD, DAVID AYALA, LAMINE CISSOKHO
Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer un atelier théâtre en prison. 
Surpris par les talents de comédien des détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce 
sur la scène d’un vrai théâtre. Commence alors une formidable aventure humaine. Inspiré d’une 
histoire vraie.
mercredi 29 septembre – 18h30  |  jeudi 30 septembre – 18h30
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