LUNDI

12/08 18H30 TOY STORY (1H40)

20H30 YESTERDAY (1H57)

MARDI

13/08 18H00 LE ROI LION (1H58)

20H30 CRAWL (1H27)

MERCREDI 14/08 18H30 COMME DE BETES (1H25) 20H30 FAST AND FURIOUS (2H16)
JEUDI

15/08 18H30 100 Kg D’ETOILES (1H28)

VENDREDI 16/08 18H30 PLAYMOBIL (1H40)
LUNDI

20H30 ANNA (2H00)

20H30 MIDSOMMAR (1H28)

19/08 18H30 LE ROI LION (1H58)
20H30 FAST AND FURIOUS (2H16)

MARDI

20/08 18H30 100 Kg D’ETOILES (1H28) 20H30 CRAWL (1H28)

MERCREDI 21/08 18H30 DORA ET LA CITE PERDUE (1H40)
20H30 LES FAUSSAIRES DE MANATHAN (1H47)
JEUDI 22/08

18H30 COMME DES BETES (1H25)
20H30 LA SOURCE (1H45)

VENDREDI 23/08 18H30 PLAYMOBIL (1H40)
20H30 C’EST QUOI CETTE MAMIE (1H39)
Lundi 26/08

18H30 DORA ET LA CITE PERUE (1H40)
20H30 LA SOURCE (1H45)

MARDI 27/08

20H30 LE ROI LION (1H58)

MERCREDI 28/08 18H30 COMME DES BETES 2 ( 1H58)
20H30 C’EST QUOI CETTE MAMIE (1H39)
JEUDI 29/08

20H30 FAST AND FURIOUS (2H16)

VENDREDI 30/08 20H30 JE PROMETS D’ETRE SAGE (1H32)

Tarifs : adultes 7€; -18 ans , étudiants, personnes à mobilité réduite 5€, carte 6
places 36€. Moyen de payement chèques, espèces. PAS DE CB

100Kg D’ETOILES Comédie dramatique française de Marie-Sophie Chambon Avec
Laure Duchêne, Angèle Metzger, Pauline Serieys Loïs, 16 ans, n'a qu'un rêve depuis toute
petite : devenir spationaute.... Mais il y a un problème : Loïs pèse 100 kilos... Alors que tout
semble perdu, Loïs rencontre Amélie, Stannah, et Justine, trois adolescentes abîmées comme elle
par la vie, prêtes à tout pour partir avec elle dans l'espace…

TOY STORY 4 Film d’animation américain de Josh Cooley. L’arrivée de Fourchette un
nouveau jouet qui ne veut pas en être un dans la chambre de Bonnie met toute la petite bande en
émoi. C’est le début d’une grande aventure et d’un extraordinaire voyage pour Woody et ses
amis. Le cowboy va découvrir à quel point le monde peut être vaste pour un jouet…

FAST AND FURIOUS 8 Film d’action américain De David LeitchAvec Dwayne
Johnson, Jason Statham, Idris Elba Lorsque Brixton, un anarchiste génétiquement modifié,
met la main sur une arme de destruction massive après avoir battu le meilleur agent du MI6 qui
se trouve être la sœur de Shaw. Les deux ennemis de longue date vont devoir alors faire équipe
pour faire tomber le seul adversaire capable de les anéantir.

CRAWL Film d’horreur américain d’ Alexandre Aja Avec Kaya Scodelario, Barry
Pepper, Morfydd Clark Interdit aux moins de 12 ans Quand un violent ouragan s’abat sur sa
ville natale de Floride, Hayley ignore les ordres d’évacuation pour partir à la recherche de son
père porté disparu.. Alors que s’enclenche une course contre la montre pour fuir l’ouragan en
marche, Haley et son père comprennent que l’inondation est loin d’être la plus terrifiante des
menaces qui les attend…

ANNA Film d’action français de Luc Besson Avec Sasha Luss, Helen Mirren, Luke
Evans. Anna est une jolie femme de 24 ans, mais qui est-elle vraiment et combien de femmes se
cachent en elle ? Est-ce une simple vendeuse de poupées sur le marché de Moscou ? Un top
model qui défile à Paris ? Une tueuse qui ensanglante Milan ? Un flic corrompu ? Un agent
double ? Ou tout simplement une redoutable joueuse d’échecs ?
YESTERDAY Film de: Danny Boyle avec Himesh Patel / Lily James / Kate McKinnon /
Ed Sheeran Jack Malik est un auteur-compositeur interprète en galère, dont les rêves sont en
train de sombrer dans la mer qui borde le petit village où il habite en Angleterre, en dépit des
encouragements d’Ellie, sa meilleure amie d’enfance qui n’a jamais cessé de croire en lui. Après
un accident avec un bus pendant une étrange panne d’électricité, Jack se réveille dans un monde
où il découvre que les Beatles n’ont jamais existé... ce qui va le mettre face à un sérieux cas de
conscience.

LE ROI LION film de Jon Favreau avec la voix de Jean Reno À la pointe des techniques
de réalisation les plus avant-gardistes, cette adaptation du grand classique de l’animation Disney
présente de façon totalement inédite les personnages emblématiques tant appréciés du public.

hauts en couleur, Dora embarque dans une folle aventure qui l’amènera à percer le mystère de la
Cité d’or perdue.

PLAYMOBIL Film d’animation français de Lino DiSalvo avec les voix de Franck
Dubosc, Kad Merad, Jérôme Commandeur Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans
l'univers magique et animé des Playmobil, Marla se lance dans une quête hors du commun pour
le retrouver !

LES FAUSSAIRES DE MANATHAN Biopic américain de Marielle Heller Avec
Melissa McCarthy, Richard E. Grant, Dolly Wells Ancienne auteure à succès aujourd’hui
sans le sou, Lee Israel se découvre par hasard un don exceptionnel : celui d’imiter à la perfection
le style de grands romanciers. Avec l’aide de son ami Jack, elle monte une arnaque imparable:
rédiger de fausses correspondances entre auteurs célèbres, que Jack revend à prix d’or aux
collectionneurs new-yorkais.

COMME DES BETES 2 Film de Chris Renaud Ce nouvel opus nous dévoile encore
une fois la vie secrète de nos animaux de compagnie et la force des liens qui les unissent à leur
famille d'adoption. Le film répond à une question que se posent tous les propriétaires de bêtes à
poils : que peuvent bien faire nos petits compagnons lorsque nous ne sommes pas là?

MIDSOMMAR film de Ari Aster avec Florence Pugh / Jack Raynor / Will Poulter /
William Harper Dani et Christian sont sur le point de se séparer quand la famille de Dani est
touchée par une tragédie. Attristé par le deuil de la jeune femme, Christian ne peut se résoudre à
la laisser seule et l’emmène avec lui et ses amis à un festival estival qui n’a lieu que tous les 90
ans et se déroule dans un village suédois isolé. Mais ce qui commence comme des vacances
insouciantes va vite prendre une tournure beaucoup plus sinistre et inquiétante.

LA SOURCE Comédie franco-belge de Rodolphe Lauga Avec Sneazzy, Christophe
Lambert, Alice David Samir vit dans une cité populaire, en banlieue d’une grande ville de
province. Entre l'ennui et les petits coups foireux pour tuer le temps avec les potes, son père le
forme à la plomberie. Quand celui-ci décède brutalement, Samir n’a plus d’autre choix que de
reprendre l’entreprise familiale pour subvenir aux besoins de sa mère et de ses deux sœurs. Le
destin va pourtant en décider autrement...

C’EST QUOI CETTE MAMIE Comédie française de Gabriel Julien-Laferrière
Avec Chantal Ladesou, Julie Gayet, Thierry Neuvic La tribu des 7 demi-frères et sœurs doit
quitter le grand appart’ avant la rentrée. 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 n’est pas une baby-sitter comme les autres et préfère faire la
fête plutôt que de garder son petit-fils… Le reste de la troupe décide de venir à sa rescousse.

JE PROMET D’ETRE SAGE Comédie française de Ronan Le Page Avec Pio
DORA ET LA CITE PERDUE Film d’aventure autralien de James Bobin
Avec Isabela Moner, Michael Peña, Eva Longoria Après des années à explorer la
jungle avec ses parents, Dora se prépare à vivre l’épreuve la plus difficile de sa vie : l’entrée au
lycée ! Son âme d’exploratrice ressurgit quand elle doit voler à la rescousse de ses parents en
danger. Accompagnée de son fidèle singe Babouche, de son cousin Diego et de nouveaux amis

Marmai, Léa Drucker, Mélodie Richard Après des années de galère dans le théâtre, à bout de
nerfs, Franck plaque tout ! Il aspire à une vie qui se tienne enfin et accepte un poste de gardien
de musée loin de Paris, au calme. C’était sans compter sur Sibylle, une agent de surveillance qui
va lui mener la vie dure et tout faire pour le décourager. Ils vont pourtant être amenés à s’allier
pour monter une petite escroquerie. Une chance peut-être de reprendre leurs vies en main…

