Mercredi 14 septembre
RUMBA LA VIE…………………………............…..…..14h30*
LA OU CHANTENT LES ECREVISSES…………….….17h00
LA DEGUSTATION ………………………………...…… 20h30

Prochainement

CINEMA RAON

Vendredi 16 septembre
LA OU CHANTENT LES ECREVISSES………..…… 20h30

Samedi 17 septembre
LA DEGUSTATION………………………………..……….14h30*
RUMBA LA VIE……….……………..………………..…. 17h00
LA DEGUSTATION ……………….………………..…… 20h30

Dimanche 18 septembre
RUMBA LA VIE………………………………………………14h30
LA DEGUSTATION…………………………………………17h00
LA OU CHANTENT LES ECREVISSES…………..… 20h30

PROGRAMME

Lundi 19 septembre

DU MERCREDI 14
SEPT.

LA DEGUSTATION………………………………………14h00**
LA DEGUSTATION……………..…………………..…… 20h30*

Mercredi 21 septembre

AU

KOMPROMAT.……………….………………….……..… 17h00
REVOIR PARIS…………………………….………………….20h30

LUNDI 26 SEPT.

Vendredi 23 septembre
KOMPROMAT……………………………………………….14h00
REVOIR PARIS…….……………………….……….…….. 20h30

Samedi 24 septembre
REVOIR PARIS.…………………………….……….…….. 17h00
KOMPROMAT………………………….….……….…….. 20h30

Dimanche 25 septembre
CONCERT D’ANDRE RIEU, MAASTRICHT 2022……. 14h00
KOMPROMAT ……………………………………………….17h30
REVOIR PARIS………….…………………..……….…….. 20h30

Lundi 26 septembre
REVOIR PARIS………..…...……………………………. 14h00**
KOMPROMAT………..…………………….……….……..20h30*

2022
Consultez les programmes
et les horaires :
http://www.cinematheatreraon.net
http://www.allocine.fr
Retrouvez-nous sur Facebook :
Cinéma de Raon l'Etape
Tarif plein à 6,00€, *tarif réduit à 5,00€
tarif -de 14 ans à 4,00€
**tarif réduit à 4,50€ pour les + de 60 ans
+1,00€ pour 3D

Carte 10 séances à 45,00€
Carte 5 séances à 22,50€

RUMBA LA VIE

LA OU CHANTENT LES ECREVISSES

De Franck Dubosc
Avec : Franck Dubosc, Louna Espinosa, Jean Pierre
Darroussin
Comédie – Durée : 1h43

De Olivia Newman
Avec : Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith
Drame, Thriller - Durée : 2h05

Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire
renfermé sur lui-même, vit seul après avoir
abandonné femme et enfant vingt ans plus tôt.
Bousculé par un malaise cardiaque, il trouve le
courage nécessaire pour affronter son passé et
s’inscrire incognito dans le cours de danse dirigé par
sa fille, qu’il n’a jamais connue, dans le but de la
(re)conquérir et de donner un sens à sa vie.

Kya, une petite fille abandonnée, a grandi seule dans
les dangereux marécages de Caroline du Nord.
Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont
couru sur la "Fille des Marais" de Barkley Cove,
isolant encore davantage la sensible et résiliente Kya
de la communauté. Sa rencontre avec deux jeunes
hommes de la ville lui ouvre un monde nouveau et
effrayant ; mais lorsque l'un d'eux est retrouvé mort,
toute la communauté la considère immédiatement
comme la principale suspecte. A mesure que la vérité
sur les événements se dessine, les réponses
menacent de révéler les nombreux secrets enfouis
dans les marécages.

brasserie. Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a
toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et
qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par bribes,
Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour
retrouver le chemin d’un bonheur possible.

KOMPROMAT
De Jerome Salle
Avec : Gilles Lellouche, Joanna Kulig
Thriller – Durée : 2h07
Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré
sous les yeux de sa fille. Expatrié français, il est
victime d’un « kompromat », de faux documents
compromettants utilisés par les services secrets
russes pour nuire à un ennemi de l’Etat. Menacé
d’une peine de prison à vie, il ne lui reste qu’une
option : s’évader, et rejoindre la France par ses
propres moyens…

LA DEGUSTATION
De Ivan Calbérac
Avec : Isabelle Carré, Bernard Campan
Comédie, Romance – Durée : 1h22
Adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Ivan
Calbérac créée au Théâtre de la Renaissance en
2019.
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une
petite cave à vins, au bord de la faillite. Hortense,
engagée dans l'associatif et déterminée à ne pas finir
vieille fille, entre un jour dans sa boutique et décide
de s'inscrire à un atelier dégustation...

REVOIR PARIS
De Alice Winocour
Avec : Virginie Efira, Benoît Magimel
Drame - Durée : 1h45
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une

CONCERT D’ANDRE RIEU, MAASTRICHT
2022 : HAPPY DAYS ARE HERE AGAIN
Musical – Durée : 3h00
Séance à tarif unique : 13€
Le moment est enfin arrivé : après deux longues
années d’absence, le maestro André Rieu se produit
dans sa ville natale de Maastricht. Nous sommes
très heureux de vous présenter son tout nouveau
concert - Happy Days are Here Again !

