
Tarif normal : 5 € / Tarif réduit : 4 € + 1€ pour la location des lunettes 3D  

Jeudi 05 à 20h30 

Jeudi 19 à 20h30 

Sam 07 à 21h - Lun 09 à 20h30 

 

Pour toute demande, écrivez-nous à : cinemavagney@laposte.net / Pour recevoir notre programme, inscrivez-vous sur notre site   

Ven 06 à 17h30 - Sam 07 à 17h 

Soirée Frissons (LE SECRET DES MARROWBONE) 
GASTON LAGAFFE ; PIERRE LAPIN  

TAXI 5, ... 

Vendredi 06 à 20h30 

Jeudi 12 à 20h30 

Ven 20 à 21h - Lun 23 à 20h30 

Ciné débat « HUMAN FLOW » :                                                          
En partenariat avec Amnesty International qui mène une                      

campagne sur la thématique des migrants et réfugiés en 2018. 

Rencontre avec Agnès Hass,  groupe Amnesty International de                             

Remiremont à l’issue de la projection. 

Mercredi 25 avril à 20h 

Samedi 21 à 21h 

Ven 20 à 17h30 - Sam 21 à 17h - Lundi 23 à 17h 

Ciné-débat « SUGARLAND » :                                                          
Projection du film documentaire "Sugarland" qui dénonce 

les sucres cachés dans notre alimentation    
 Voir tract et site internet.  

 MERCREDI 23 MAI à 20h30                                  

 

Jeudi 26 à 20h30 

Lundi 30 à 20h30 

Lundi 23 à 15h 

 

Mercredi 11 à 20h30 

SOIREE LE LABYRINTHE :                                               
LA TERRE BRULEE à 20h30 et                         

LE REMEDE MORTEL à 22h45             
Les 2 films = 6€ / Tarif normal pour un film                                        

VENDREDI 06 AVRIL 

Voir encart  

Soirée Débat :                                                         
Projection du premier film documentaire tourné en 4K.                

Deux alpinistes vont tenter la première ascension mondiale 

d'un sommet situé en Alaska et réputé imprenable qui                  

a reçu le nom de "Citadel".                                                                

MERCREDI 11 AVRIL à 20h30                                   

18 route du Haut du Tôt 

88120 VAGNEY 

Téléphone : 03 29 23 05 80 

Portable : 06 16 98 83 12 

www.sarrus-automobiles.fr 

Véhicules Neufs toutes marques jusqu’à  - 40 % 

Occasions récentes  

Recherche personnalisée 

SARRUS AUTOMOBILES 

à 22h45 

 

Mercredi 25 à 20h 

Dim 15 17h - Lun16 à 20h30 

Voir encart  

Ciné-goûter :                                               
Projection du film                                                

« ALICE AU PAYS DES MERVEILLES » 
de Walt Disney                                                                                    

suivi d’un goûter pour tous 

 LUNDI 23 AVRIL à 15h 

 



LE LABYRINTHE 2, LA TERRE BRULEE 
Aventure - USA - VF - 2h 13                                                              
De Wes Ball avec Dylan O'brien, Ki Hong Lee …                       
Thomas et les autres Blocards vont devoir faire face à leur plus 
grand défi, rechercher des indices à propos de la mystérieuse 
et puissante organisation connue sous le nom de                          
WICKED. Leur périple les amène à la Terre Brûlée, un                
paysage de désolation rempli d'obstacles inimaginables.  

HUMAN FLOW 
Documentaire - Allemagne - VOSTF - 2h 20                                                             
De Ai Weiwei  

Plus de 65 millions de personnes ont été contraintes de quitter 
leur pays pour fuir la famine, les bouleversements climatiques 
et la guerre : il s'agit du plus important flux migratoire depuis la 
Seconde Guerre mondiale. Réalisé par l’artiste de renommée 
internationale Ai Weiwei.        Séance « soirée débat » 

HOSTILES 
Western - USA - VOSTF - 2h 13                                                                           
De Scott Cooper avec Christian Bale, ...  
En 1892, le capitaine de cavalerie Joseph Blocker, ancien 
héros de guerre devenu gardien de prison, est contraint d’es-
corter Yellow Hawk, chef de guerre Cheyenne mourant, sur ses 
anciennes terres tribales. Peu après avoir pris la route, ils 
rencontrent Rosalee Quaid.   

LADY BIRD 
Comédie dramatique - USA - VOSTF - 1h 34                                                                           
De Greta Gerwig avec Saoirse Ronan, ...                                                
Christine « Lady Bird » McPherson se bat désespérément pour 
ne pas ressembler à sa mère, aimante mais butée et au fort 
caractère, qui travaille sans relâche en tant qu’infirmière pour 
garder sa famille à flot après que le père de Lady Bird ait perdu 
son emploi. 

Semaine du 04 au 10 avril : 

Semaine du 11 au 17 avril : 

Semaine du 25 au 01 mai : 

LES AVENTURES DE SPIROU ET FANTASIO 
Comédie d’aventure - France - 1h 29                                                                     
D’Alexandre Coffre avec Alex Lutz, Christian Clavier, …                            
Spirou, un jeune homme déguisé en groom, rencontre Fantasio, 
un journaliste frustré. Cela se fait avec éclats dans un grand 
hôtel et c’est peu dire qu’ils ne s’apprécient pas. Mais lorsque 
Champignac, un chercheur fou de champignons, est kidnappé 
par Zorglub et ses hommes, nos deux héros se lancent aussitôt 
à sa recherche  

CITADEL, PREMIERE MONDIALE 
Documentaire - Angleterre - VOSTF - 0h 50                                                                    
De Alastein Lee                                                                                                      
Deux alpinistes vont tenter la première ascension mondiale 
d'un sommet situé en Alaska et réputé imprenable qui a reçu le 
nom de "Citadel".                                                                                    
  Ciné débat - Voir encart 

CALL ME BY YOUR NAME 
Drame romantique - USA - VOSTF - 2h 11                                                                    
De Luca Guadagnino avec Armie Hammer, …                                                        
Été 1983. Elio Perlman, 17 ans, passe ses vacances dans la 
villa que possède sa famille en Italie, à jouer de la musique 
classique, à lire et à flirter avec son amie Marzia. Son père, 
éminent professeur spécialiste de la culture gréco-romaine, et 

sa mère, traductrice, lui ont donné une excellente éducation ... 

CROC-BLANC 
Animation - France - 1h 20                                                                                                                         
De Alexandre Espigares avec la voix de Virginie Efira, ...                
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir 
grandi dans les espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, il 
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...  

TOUT LE MONDE DEBOUT 
Comédie- France - 1h 47                                                                              
De et avec Franck Dubosc avec 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...  

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES 
Dessin Animé - France - 1 h 20                                                                             
De Walt Disney                                                                                                    
Alors qu'elle travaille à ses leçons, Alice se laisse entraîner par 
le sommeil et tombe dans une profonde rêverie. Poursuivant un 
lapin très en retard elle accède au pays des merveilles où une 
suite d'aventures rocambolesques et insolites l'attendent. 
        Séance « Ciné-Goûter rétro » 

Semaine du 18 au 24 avril : 

LE LABYRINTHE 3, LE REMEDE MORTEL 
Aventure - USA - VF - 2h 22                                                            
De Wes Ball avec Dylan O'brien, Ki Hong Lee …                       
Dans ce dernier volet de l’épopée LE LABYRINTHE, Thomas 
et les Blocards s’engagent dans une ultime mission, plus   
dangereuse que jamais. Afin de sauver leurs amis, ils devront 
pénétrer dans la légendaire et sinueuse Dernière Ville               
contrôlée par la terrible organisation WICKED.  

Mme MILLS, UNE VOISINE SI PARFAITE 
Comédie - France - 1h 28                                                                            
De et avec Sophie Marceau avec Pierre Richard, …                             
Hélène est éditrice de romans à l’eau de rose et mène une vie 

rythmée par le travail. Elle se réfugie dans les livres, persuadée 
que la vie y est plus belle que dans la réalité. Se complaisant 
dans une certaine routine, son quotidien va être bouleversé par 
l’installation d’une nouvelle voisine, Madame Mills.  

LA CH’TITE FAMILLE 
France - 1h 47                                                                             
De et avec Dany Boon avec Guy Lecluyse, Line Renaud , ... 

Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes            
designers en vogue préparent le vernissage de leur                          
rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, 
c’est que pour s’intégrer au monde du design et du luxe               
parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch'tis.  

CORPS ETRANGER                                               
Drame - Tunisie/France - VF - 1h 32                                                                      
De Raja Amari avec Hiam Abbass, Sara Hanachi, …               
Samia, échoue comme beaucoup de clandestins sur les rivages 
de l'Europe. Hantée par l’idée d’être rattrapée par un frère      
radicalisé qu’elle avait dénoncé, elle trouve d’abord refuge chez 
Imed une connaissance de son village, puis chez Leila pour qui 
elle travaille.  

LA FORME DE L’EAU 
Fantastique - USA - VF - 2h 03                                                                             
De Guillermo Del Toro avec Sally Hawkins, ...  

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 …  

LA CH’TITE FAMILLE 
France - 1h 47                                                                             
De et avec Dany Boon avec Guy Lecluyse, Line Renaud , ... 

Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes            
designers en vogue préparent le vernissage de leur                          
rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, 
c’est que pour s’intégrer au monde du design et du luxe               
parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch'tis.  
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