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Le sucre est partout ! Damon Gameau se lance
dans une expérience unique : tester les effets
d’une alimentation haute en sucre sur un corps en
bonne santé. A travers ce voyage ludique et informatif, Damon souligne des problématiques sur l’industrie du sucre et s’attaque à son omniprésence
dans nos supermarchés ! SUGARLAND changera à
tout jamais votre regard sur votre alimentation.
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Cycle Ciné-Mômes

1H35. Animation de Will Gluck
Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis
des générations est désormais le héros d’un film plein
d’aventures et d’espièglerie ! L’éternelle lutte de Pierre
Lapin avec M. McGregor pour les légumes du potager va
atteindre des sommets.

VF : Version Française 2D (horaires de couleur noire)
VO : Version Originale Sous-Titrée Français 2D (horaires de couleur bleue)
3D : Films projetés en 3D (horaires de couleur rouge)
: «Ciné-Mômes» : 4¤

CROC-BLANC
1H25. Animation d’Alexandre Espigares
Après avoir grandi dans les espaces enneigés du
Grand Nord, Croc-Blanc est recueilli par Castor
Gris et sa tribu indienne. Mais la méchanceté des
hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un
homme cruel et malveillant. Sauvé par un couple
juste et bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser son
instinct sauvage et devenir leur ami.

CARMEN
Retransmission du Royal Opera House

Musique : Georges Bizet
Livret : Henri Meilhac and Ludovic Halévy
Mise en scène : Barrie Kosky

TAXI 5

Jeudi 12/04 à 20H - Durée 3H15
Plein tarif 15€ - Reduit 12€

Pensez à la Carte d’Abonnement !
Coût de la carte à l’achat : 2 ¤

6 places
30¤

2018

1H30. De Damon Gameau
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Cycle Ciné-Mômes

www.cinefronton.com
cine.fronton@gmail.com
Répondeur : 05 62 10 08 76
Retrouvez-nous sur Facebook
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Salle classée Art & Essai
Label Jeune Public
Label Recherche et Découverte
Salle climatisée
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1H35. De Franck Gastambide avec lui-même et Bernard Farcy
Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception, est muté
contre son gré à la Police Municipale de Marseille. L’ex-commissaire Gibert, devenu Maire de la ville et au plus bas
dans les sondages, va alors lui confier la mission
de stopper le redoutable « Gang des Italiens », qui
écume des bijouteries à l’aide de puissantes Ferrari.
Mais pour y parvenir, Marot n’aura pas d’autre choix
que de collaborer avec le petit-neveu du célèbre
Daniel, Eddy Maklouf, le pire chauffeur VTC de Marseille, mais le seul à pouvoir récupérer le légendaire
TAXI blanc.
Tarifs : Tarif Plein 7,5¤ - Tarif Réduit 5¤ (Etudiants sur présentation carte d’étudiant ou carte
jeune - demandeurs d’emploi avec justificatif - Famille nombreuse sur présentation carte) Tarif moins de 14 ans : 4¤ (un justificatif peut être demandé)
Abonnement (non nominatif & illimité dans le temps) 10 places 52¤ (Recharge 10 places 50¤)/
6 places 32¤ (Recharge 6 places 30¤) - Tarif 3D : 8¤ ou majoration de 1¤

• Rechargeable
• Non nominative

• Illimitée dans le temps
• Valable à toutes les séances

Communauté de
Communes du
Frontonnais

Mairie
de Fronton

Tomb Raider

1H58. De Roar Uthaug avec Alicia Vikander, Dominic West et Walton
Goggins
Lara Croft, 21 ans, n’a ni projet, ni ambition : fille d’un explorateur excentrique porté disparu depuis sept ans, cette
jeune femme rebelle et indépendante refuse de reprendre
l’empire de son père. Convaincue qu’il n’est pas mort, elle
met le cap sur la destination où son père a été vu pour la
dernière fois : la tombe légendaire d’une île mythique au
large du Japon. Mais le voyage se révèle des plus périlleux et
il lui faudra affronter d’innombrables ennemis et repousser ses propres
limites pour devenir «Tomb Raider»…

La Forme de l’eau (VF & VOST)

2H03. De Guillermo del Toro avec Sally Hawkins et Michael Shannon
Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultrasecret,
Elisa mène une existence solitaire, d’autant plus isolée qu’elle est
muette. Sa vie bascule à jamais lorsqu’elle et sa collègue Zelda
découvrent une expérience encore plus secrète que les autres…

Le Collier rouge

1H23. De Jean Becker avec François Cluzet et Nicolas Duvauchelle
Dans une petite ville, écrasée par la chaleur de l’été, en 1919, un
héros de la guerre est retenu prisonnier au fond d’une caserne
déserte. Devant la porte, son chien tout cabossé aboie jour et
nuit. Non loin de là, dans la campagne, une jeune femme usée
par le travail de la terre, trop instruite cependant pour être une
simple paysanne, attend et espère. Le juge qui arrive pour démêler cette affaire est un aristocrate dont la guerre a fait vaciller
les principes. Trois personnages et, au milieu d’eux, un chien, qui
détient la clef du drame…

Call Me By Your Name (VOST)

2H11. De Luca Guadagnino avec Armie Hammer, Timothée Chalamet
Été 1983. Elio Perlman, 17 ans, passe ses vacances dans la
villa du XVIIe siècle que possède sa famille en Italie. Un jour,
Oliver, un séduisant Américain qui prépare son doctorat,
vient travailler auprès du père d’Elio. Elio et Oliver vont bientôt découvrir l’éveil du désir, au cours d’un été ensoleillé qui
changera leur vie à jamais.

Les Étoiles Restantes

1H20. De Loïc Paillard avec Benoît Chauvin et Camille Claris
Alexandre, trentenaire un peu paumé, décide de se lancer dans la vie active. Loris, son colocataire misanthrope,
travaille sur une « méthode universelle pour réussir sa vie
» et Patrick, son père, décide d’arrêter sa chimiothérapie.
Jusqu’ici tout va mal, mais c’est sans compter l’arrivée de
Manon…

Tesnota – Une vie à l’étroit (VOST)

Tout le monde debout

1H47. De Franck Dubosc avec Franck Dubosc et Alexandra Lamy
Jocelyn, homme d’affaire en pleine réussite, est un dragueur
et un menteur invétéré. Lassé d’être lui-même, il se retrouve
malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en se faisant
passer pour un handicapé. Jusqu’au jour où elle lui présente sa
sœur elle-même handicapée...

Hostiles (VF & VOST)

2H13. De Scott Cooper avec Christian Bale et Rosamund Pike
En 1892, le capitaine de cavalerie Joseph Blocker, ancien héros de
guerre devenu gardien de prison, est contraint d’escorter Yellow
Hawk, chef de guerre Cheyenne mourant, sur ses anciennes
terres tribales. Peu après avoir pris la route, ils rencontrent
Rosalee Quaid. Seule rescapée du massacre de sa famille par les
Comanches, la jeune femme traumatisée se joint à eux dans leur
périple.

1h58. De Kantemir Balagov avec Darya Zhovner et Veniamin Kats
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
1998, Nalchik, Russie. Ilana, 24 ans, travaille dans le garage de son père.
Un soir, la famille et les amis se réunissent pour célébrer les
fiançailles de son jeune frère David. Dans la nuit, David et
sa fiancée sont kidnappés et une rançon réclamée. Au sein
de cette communauté juive repliée sur elle-même, appeler
la police est exclu. Comment faire pour réunir la somme
nécessaire et sauver David ? Ilana et ses parents, chacun à
leur façon, iront au bout de leur choix...

Razzia (VOST)

1H59. De Nabil Ayouch avec Maryam Touzani, Arieh Worthalter, Abdelilah Rachid
A Casablanca, entre le passé et le présent, cinq destinées
sont reliées sans le savoir. Différents visages, différentes trajectoires, différentes luttes mais une même quête de liberté.
Et le bruit d’une révolte qui monte….

Mektoub My Love : Canto Uno

La Princesse des glaces

1h28. De Aleksey Tsitsilin
Après avoir vaincu de manière héroïque la Reine et le Roi des
Neiges, Gerda, la Princesse des Glaces, n’est toujours pas en
paix avec elle-même. Elle rêve de revoir ses parents, enlevés
autrefois par le Vent du Nord et de vivre de nouveau en
famille, accompagnée de son frère Kai. C’est ainsi que Gerda
et ses amis embarquent dans un voyage exaltant.

2H55. De Abdellatif Kechiche avec Shaïn Boumedine, Ophélie Bau,
Salim Kechiouche
Sète, 1994. Amin, apprenti scénariste installé à Paris, retourne un été
dans sa ville natale, pour retrouver famille et amis d’enfance.
Accompagné de son cousin Tony et de sa meilleure amie
Ophélie, Amin passe son temps entre le restaurant de spécialités tunisiennes tenu par ses parents, les bars de quartier,
et la plage fréquentée par les filles en vacances. Fasciné
par les nombreuses figures féminines qui l’entourent, Amin
reste en retrait et contemple ces sirènes de l’été, contrairement à son cousin qui se jette dans l’ivresse des corps.

Les Bonnes Manières (VOST)

2H15. De Juliana Rojas et Marco Dutra Avec Isabél Zuaa
Interdit aux moins de 12 ans
Clara, une infirmière solitaire de la banlieue de São Paulo,
est engagée par la riche et mystérieuse Ana comme la nounou de son enfant à naître. Alors que les deux femmes se
rapprochent petit à petit, la future mère est prise de crises
de somnambulisme..

CINE PATRIMOINE
En copies restaurées

Quai des Orfèvres

1H45. De Henri-Georges Clouzot avec Louis Jouvet, Suzy Delair,
Bernard Blier...
enny Lamour, chanteuse de music-hall douée, ne manque pas
d’ambition. Elle accepte l’invitation à dîner de Brignon, homme
riche et puissant qui peut l’aider dans sa carrière malgré l’opposition de Maurice, son époux. Jaloux et se croyant trompé, Maurice se
précipite chez Brignon pour découvrir son rival assassiné.

Le Lauréat

La Belle et la Belle

1H35. De Sophie Fillières avec Sandrine Kiberlain et Agathe Bonitzer
Margaux, 20 ans, fait la connaissance de Margaux, 45 ans : tout
les unit, il s’avère qu’elles ne forment qu’une seule et même
personne, à deux âges différents de leur vie…

(VOST)

1H46. De Mike Nichols avec Anne Bancroft, Dustin Hoffman,
Katharine Ross...
Benjamin Braddock, un étudiant fraîchement diplômé, ne sait
pas quoi faire de son avenir. Lors d’une soirée mondaine, il fait la
connaissance de Mrs Robinson. La femme, d’âge mûr, entreprend de séduire le garçon et y parvient très rapidement.
Mais les choses se compliquent lorsque Monsieur Robinson
demande à Benjamin de sortir avec Elaine, sa fille...

CINE MÔMES / 4€ pour tous !
3 ans Rita et Crocodile 0H40

Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé,
découvre le monde en compagnie de son fidèle ami, Crocodile qui vit dans une baignoire et qui ne pense qu’à manger
comme tout bon crocodile qu’il est.

+3 ans La Petite taupe 0H47
Un programme de courts métrages d’animation
autour de la petite taupe réalisés par Zdenek Miller entre
1968 et 1975 : La Petite taupe et l’étoile verte (1968), La
Petite taupe et la radio (id.), La Petite taupe au zoo (1969),
La Petite taupe peintre (1972), La Petite taupe et le bulldozer
(1975) et La Petite taupe photographe (id.).

