LOCHRIST
10 Rue Léon Blum
cinema.le.vulcain@wanadoo.fr
cinemalevulcain.com

09.71.52.59.08
Tarifs : 7 ; 5 ; 4,80 ; 4 €

Du mercredi 11 au mardi 17 septembre 2019
• LA CHUTE DU PRESIDENT
2h00 – action de Ric Roman Waugh avec Gerard Butler, Morgan Freeman, Lance
Reddick…

Interdit aux moins de 12 ans

« Victime d’un coup monté, Mike Banning, agent des services secrets, est
accusé d’être le cerveau d’une tentative d’assassinat envers le président
américain, Allan Trumbull. Poursuivi par le FBI, il va devoir combattre pour
survivre et trouver l’identité de celui qui menace la vie du président… »

• LA VIE SCOLAIRE
1h50– comédie de Grand Corps
Pierron, Soufiane Guerrab…
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Art et Essai
Malade, Mehdi

Idir

avec Zita

Hanrot, Liam

« 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… »

• ROUBAIX, UNE LUMIERE

Art et Essai

2h00- drame de Arnaud Desplechin avec Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara Forestier …

« À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police locale et Louis,
fraîchement diplômé, font face au meurtre d’une vieille femme. Les voisines de
la victime, deux jeunes femmes, Claude et Marie, sont arrêtées. Elles sont
toxicomanes, alcooliques, amantes… »

• C’EST QUOI CETTE MAMIE ?!

Cinémardi

1h39-comédie de Gabriel Julien-Laferrière avec Chantal Ladesou, Julie Gayet, Thierry
Neuvic …

« Alors que chacun part en vacances pour l’été avec ses parents respectifs,
Gulliver, le petit dernier, est envoyé tout seul chez sa grand-mère au bord de
la mer. Mais l’excentrique Mamie Aurore n’est pas une baby-sitter comme les
autres et préfère faire la fête plutôt que de garder son petit-fils… »
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