
48300 LANGOGNE

Programme du  28 juin au 01 août 2017 
Les films 

CINEMA 

ESPACE RENE RAYNAL 

Wonder Woman 
La Momie 

Alerte à Malibu 
Transformers : The last knight 

Les hommes du feu 

L’amant double 
Ce qui nous lie 
Marie Francine 

Le grand méchant renard 
Grand froid 

Prochainement 

En plus de la projection quasi quotidienne, au sein de l’es-

pace René Raynal, de films destinés à distraire petits et 

grands, la Communauté de Communes du Haut Allier ac-

compagne également vos loisirs tout cet été : 

 au sein de la Piscine OREADE, à partir du               

08 juillet 2017, avec : 

             * Des soirées évènements :  

   - soirée Aqua Dynamic / Aqua Sumba 

                  le mardi 25 juillet 2017 à 20 h, 

     le mardi 08 août 2017 à 20 h. 

 * Des séances Aquabike coachées : 

   - Tous les mardi et jeudi de 9 h à 10 h, 

   - Tous les mercredi de 10 h à 11 h. 

 * Des séances Aquagym :  

   - Tous les mardi de 20 h à 21 h, 

   - Tous les mercredi de 11 h à 12 h, 

   - Tous les vendredi de 19 h 30 à 20 h 30. 

 à la plage du Plan d’eau du Mas d’Armand : 

Plage et baignade surveillée du 08 juillet au 27 août 2017 in-

clus, du lundi au samedi de 13 H 00 à 18 H 00, le dimanche de 

13 H 30 à 18 H 00. 

Edito 

Espace Cinéma René Raynal – 1 Quai du Langouyrou– 
 48300 LANGOGNE 

Tél. : 04 66 46 80 75 – www.langogne.com 
Compte Facebook : Cinéma René Raynal 

LES TARIFS 
Plein tarif : 6, 50 euros 

Tarif réduit (mercredi après midi et groupes 
de 7 spectateurs et plus ) : 5 euros 

Tarif moins de 14 ans : 4 euros (justificatif d’âge) 
Carte abonnement/fidélité 5 places : 25 euros 
Carte abonnement/fidélité 10 places : 50 euros 
Tarif comités d’entreprises, Carte à 45 et 60 euros 

Les cartes abonnements informatisées 
donnent droit à des places gratuites… 

LOCATION DE LUNETTES POUR LA 3D : 1 euro 

SPIDER-MAN : HOMECOMING 
Action, aventure. Réalisé par Jon Watts. Avec Tom Holland, 
Michael Keaton, Robert Downey Jr. 
USA/VF/2017/2h10’ 
Après ses spectaculaires début dans Captain America : civil war, 
Peter Parker découvre peu à peu sa nouvelle identité, celle de 
Spider-Man. De retour chez lui auprès de sa tante May, et  sous 
l’œil attentif de son mentor, Tony Stark, il s’efforce de reprendre 
sa vie d’avant. Mais il rêve de se prouver qu’il est le plus sympa-
thique super héros du quartier. L’apparition d’un nouvel ennemi, 
Le Vautour, va mettre en danger tout ce qui compte pour lui. 

MOI, MOCHE ET MECHANT 3 
Animation, aventure, comédie. Réalisé par Kyle Balda, Pierre 
Coffin. Avec Gad Elmaleh, Audrey Lamy, Steve Carell. 
USA/VF/2017/1h36’ 
Dans ce troisième volet, Balthazar Bratt, un ancien enfant star 
reste obnubilé par le rôle qu’il a interprété dans les années 80. Il 
va devenir l’ennemi juré de Gru. 

VALERIAN 
ET LA CITE DES MILLE PLANETES 

Science-fiction, aventure, action. Réalisé par Luc Besson. 
Avec Dane De Haan, Cara Delevingne, Clive Owen. 
FRANCE/VF/2017/2h16’ 
Au 28ème siècle, Valérian et Laureline forment une équipe d’a-
gents spatio-temporels chargés de maintenir l’ordre dans les 
territoires humains. Ils sont envoyés en mission sur l’extraordi-
naire cité intergalactique Alpha, menacée par une force obscure. 
Valérian et Laureline vont devoir identifier la terrible menace et 
sauvegarder non seulement Alpha, mais l’avenir de l’univers. 

En dehors du programme et des horaires classiques, le cinéma 

proposera tout l’été, l’ajout de séances complémentaires les 

après-midi à 14 heures 30, dès lors que les conditions météo-

rologiques seront moins favorables. 
 

Alors, s’il pleut, s’il ne fait pas très beau, ou s’il fait trop 

chaud, n’hésitez pas à consulter les divers supports de commu-

nication à votre disposition qui relaieront ces séances de derniè-

re minute : 

 Le 04.66.46.80.75 

 Le site internet : www.langogne.com 

 La page facebook : Cinéma René Raynal 

 Le panneau lumineux et les affiches à  Langogne 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19216593&cfilm=182013.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-141808/photos/detail/?cmediafile=20531934
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-207060/photos/detail/?cmediafile=21400855
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-173720/photos/detail/?cmediafile=21409856
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-252628/photos/detail/?cmediafile=21395211


Du 28 juin au 04 juillet 2017 

Du 05 au 11 juillet 2017 

Du 19 au 25 juillet 2017 

Mercredi 28 juin 14 h 30 / Vendredi 30 juin 18 h 
Vendredi 30 juin 21 h/SAMEDI 1 JUILLET 21 H EN 3D 

Mercredi 28 juin 18 h / Jeudi 29 juin 21 h 
Samedi 01 juillet 18 h / Lundi 03 juillet 21 h 

LA MOMIE                        USA/VF/2017/1h45’ 
Fantastique, aventure, épouvante-horreur. Réalisé par Alex 
Kurtzman. Avec Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis. 
Une princesse de l’ancienne Egypte dont le destin lui a été injuste-
ment ravi, revient à la vie, et va déverser sur notre monde des siè-
cles de rancoeurs accumulées et de terreur incompréhensibles. 

Mercredi 05 juillet 14 h 30 / Vendredi 07 juillet 18 h 
Vendredi 07 juillet 21 h / Samedi 08 juillet 21 h 

Mardi 11 juillet 21 h 

CE QUI NOUS LIE             FRANCE/VF/2017/1h53’ 
Drame, comédie. Réalisé par Cédric Klapisch. Avec Pio       
Marmai, Ana Girardot, François Civil. 
En apprenant la mort imminente de son père, Jean revient dans sa 
Bourgogne natale après 10 ans d’absence. Il retrouve son frère et 
sa sœur. Ensembles ils vont réinventer leur fraternité. 

Mercredi 05 juillet 18 h / Jeudi 06 juillet 21 h 
Samedi 08 juillet 18 h / Lundi 10 juillet 21 h 

TRANSFORMERS the last knight USA/VF/2017/2h45’ 
Action, science fiction. Réalisé par Michael Bay. Avec Mark 
Wahlberg, Isabela Moner, Anthony Hopkins.        
Humains et transformers sont en guerre. Optimus Prime n’est plus 
là. Sauver notre monde sera la mission d’une alliance inattendue. 
Les victimes deviendront les héros. Les héros deviendront les mé-
chants. Un seul monde survivra : le leur… ou le nôtre. 

Jeudi 13 juillet 21 h / Vendredi 14 juillet 21 h 
Lundi 17 juillet 21 h 

GRAND FROID        FRANCE/BEL/POL/VF/2017/1h26’                                    

Comédie dramatique. Réalisée par Gérard Pautonnier. Avec 
Jean-Pierre Bacri, Arthur Dupont, Olivier Gourmet.  
Le commerce de pompes funèbres d’Edmond Zweck bat de l’aile. 
Un beau matin Georges et Eddy, les 2 employés, doivent emmener 
un défunt jusqu’à sa dernière demeure. Le voyage tourne au fiasco. 

Jeudi 27 juillet 21 h / Vendredi 28 juillet 18 h 
Samedi 29 juillet 21 h / Mardi 01 août 21 h 

LES HOMMES DU FEU     FRANCE/VF/2017/1h30’                 
Drame. Réalisé par Pierre Jolivet. Avec Roschdy Zem, Emilie 
Dequenne, Michaël Abiteboul.  
Philippe, 45 ans, dirige une caserne dans le sud de la France.  Par-
mi ses collègues : Bénédicte et Xavier,  adjudants-chefs. Plongée 
dans la vie de ces grands héros : courageux face au feu, mais aus-
si en 1ère ligne de notre quotidien. 

Mercredi 26 juillet 21 h / Vendredi 28 juillet 21 h  
Lundi 31 juillet 21 h  Du 26 juillet au 01 août 2017 

WONDER WOMAN          USA/VF/2017/2h21’ 
Action, aventure, fantastique. Réalisé par Patty Jenkins. Avec 
Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright. 
Diana, princesse des amazones et combattante invincible, ren-
contre un pilote américain qui lui apprend qu’une guerre terrible fait 
rage à l’autre bout de la planète. En s’alliant aux hommes, Diana 
découvrira toute l’étendue de ses pouvoirs… et son véritable destin. 

L’AMANT DOUBLE      FRANCE/VF/2017/1h50’ 
Thriller, érotique. Réalisé par François Ozon. Avec Marine 
Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline Bisset. 
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS AVEC AVERTISSEMENT 

Chloé entreprend une psychothérapie et tombe amoureuse de son 
psy, Paul. Quelques mois plus tard, ils s’installent ensemble, mais 
elle découvre que son amant lui a caché une partie de son identité. 

 

Du 12 au 18 juillet 2017 

ALERTE A MALIBU                USA/VF/2017/1h57’ 
Comédie, action, aventure. Réalisée par Seth Gordon. Avec 
Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario.                                            

Le légendaire sauveteur Mitch Buchannon est contraint de s’asso-
cier à une nouvelle recrue, Matt Brody, aussi ambitieux que tête 
brûlée ! Ensemble, ils vont tenter de déjouer un complot criminel qui 
menace l’avenir de la baie. 

Mercredi 12 juillet 21 h / Vendredi 14 juillet 18 h 
Samedi 15 juillet 21 h / Mardi 18 juillet 21 h 

MARIE-FRANCINE            FRANCE/VF/2017/1h35’     
Comédie. Réalisée par  Valérie Lemercier. Avec Valérie        
Lemercier, Patrick Timsit, Hélène Vincent.   
Marie-Francine doit retourner vivre chez ses parents à 50 ans ! Ils 
l’infantilisent, mais c’est pourtant dans la boutique de cigarettes 
électroniques qu’ils lui font tenir, qu’elle va rencontrer Miguel.Miguel 
qui sans oser le lui avouer, est dans la même situation qu’elle. 

LE GRAND MECHANT RENARD          

Animation, famille. Réalisé par Benjamin Renner, Patrick      
Imbert. Avec Céline Ronte, Boris Rehlinger, Guillaume         
Bouchède.                                                  FRANCE/VF/2017/1h20’   
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se 
trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités. Si vous 
voulez prendre des vacances, passez votre chemin. 

Jeudi 20 juillet 21 h / Vendredi 21 juillet 18 h 
Mardi 25 juillet 21 h 

Mercredi 19 juillet 21 h / Vendredi 21 juillet 21 h 
SAMEDI 22 JUILLET 21 H EN 3D / Lundi 24 juillet 21 h 

Film présenté en compétition 

au Festival de Cannes 2017 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19225763&cfilm=177302.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19202690&cfilm=145542.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19216593&cfilm=182013.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19216593&cfilm=182013.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-210309/photos/detail/?cmediafile=20471823
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19216593&cfilm=182013.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-204198/photos/detail/?cmediafile=21000224
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19216593&cfilm=182013.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-196741/photos/detail/?cmediafile=20492868
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-193485/photos/detail/?cmediafile=20492152
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-142773/photos/detail/?cmediafile=20461988
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-189651/photos/detail/?cmediafile=21003859

