LUNDI 13/08

18H30 HOTEL TRANSYLVANIA 3 (1H37)
20H30 L’ESPION QUI M’A LARGUEE(1H57)

MARDI 14/08

18H30 MAYA L’ABEILLE (1H23)
20H30 NEUILLY SA MERE (1H30)

MERCREDI 15/08

18H30 ROULEZ JEUNESSE (1H58)
20H30 MISSION IMPOSSIBLE 6 (2H28)

JEUDI 16/08

18H30 LES INDESTRUCTIBLES 2 (1H58)
20H30 ANT MAN (1H54)

VENDREDI 17/08

18H30 DOGMAN (VO) (1H42)
20H30 MY LADY (VO) (1H45)

LUNDI 20/08

18H30 LES INDESTRUCTIBLES 2 (1H58)
20H30 MISSION IMPOSSIBLE 6 (2H28)

MARDI 21/08

18H30 MAYA L’ABEILLE (1H23)
20H30 NEUILLY SA MERE (52’)

MERCREDI 22/08

16H30 HOTEL TRANSYLVANIA (1H37)
18H30 DESTINATION PEKIN (1H31)

JEUDI 23/08

18H30 CHRIST OFF (1H31)
20H30 DOGMAN (VO) (1H42)

VENDREDI 24/08

18H30 ROULEZ JEUNESSE (1H24)
20H30 L’ESPION QUI M’A LARGUEE (1H57)

DOGMAN Film policier italien de Matteo Garrone Avec Marcello Fonte, Edoardo
Pesce, Alida Baldari Calabria Interdit aux moins de 12 ans Dans une banlieue
déshéritée, Marcello, toiletteur pour chiens discret et apprécié de tous, voit revenir de
prison son ami Simoncino, un ancien boxeur accro à la cocaïne qui, très vite, rackette et
brutalise le quartier. D’abord confiant, Marcello se laisse entraîner malgré lui dans une
spirale criminelle

DESTINATION PEKIN Film d’animation américain de Christopher Jenkins
Peng est un jars casse-cou, farceur et dragueur. A force d’acrobaties pour épater les jolies
oies, il se blesse et doit renoncer à partir avec les oies pour leur grande migration
annuelle.Il rencontre alors Chao et Chi, deux petits canetons, également séparés de leur
groupe. Aucun ne peut voler ? Qu’importe, ils décident de partir tous les trois, à travers
toute la Chine, pour une grande migration… à pied !

LES INDESTRUCTIBLES 2 Film d’animation américain de Brad

MAYA L’ABEILLE Film d’animation allemand de Noel Cleary,

Bird Avec les voix de Gérard Lanvin, Déborah Perret, Louane Emera
Suite des aventures de l’incroyable famille !

Sergio Delfino Maya va enfin participer aux Grands Jeux du Miel !
L’enjeu est de taille : Maya doit absolument gagner, sinon elle devra
livrer tout le miel de sa ruche à l’Impératrice des abeilles ! Maya, Willy
et leurs amis vont devoir se surpasser pour battre l’équipe de Violette, une
adversaire aussi rusée et maligne que mauvaise joueuse !

ANT MAN ET LA GUEPE Film de science fiction de Peyton Reed
Avec Paul Rudd, Evangeline Lilly Scott Lang a bien du mal à concilier sa vie
de super-héros et ses responsabilités de père. Mais ses réflexions sur les
conséquences de ses choix tournent court lorsque Hope van Dyne et le Dr Hank
Pym lui confient une nouvelle mission urgente…

CHRIST OFF Comédie française de Pierre Dudan (II) Avec Michaël
Youn, Lucien Jean-Baptiste, Victoria Bedos A 33 ans, Christophe vit encore
chez sa mère. Chanteur raté mais guitariste de talent, il croise le chemin du Père
Marc qui le recrute. Condition sine qua non : Chris doit se faire passer pour un
membre du clergé ! Planqué sous une soutane, au sein de son groupe d’Apôtres
un long chemin de croix commence alors pour Christ(Off)…

MISSION IMPOSSIBLE FALLOUT Film d’action américain de
Christopher McQuarrie Avec Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca
Ferguson Ethan Hunt accompagné de son équipe de l’IMF – Impossible
Mission Force et de quelques fidèles alliées sont lancés dans une course contre
la montre, suite au terrible échec d’une mission.

.

NEUILLY SA MERE Comédie française de Gabriel JulienLaferrière Avec Samy Seghir, Jérémy Denisty, Rachida Brakni Sami
Benboudaoud, 14 ans, vit heureux avec ses potes dans sa cité de Châlon.
Hélas, le destin l'arrache un jour à son paradis, et le propulse dans l'enfer
de... Neuilly-sur- seine !Là, il est confié à sa tante Djamila, qu'il
rencontre pour la première fois, et à son mari, Stanislas de Chazelle,
héritier d'une vieille famille française. Dans leur hôtel particulier de
Neuilly, Sami va devoir partager le quotidien de Charles, son cousin du
même âge, plein de préjugés racistes et obsédé par son ambition de devenir un jour...
Président de la République !

MY LADY Drame britannique de Richard Eyre Avec Emma
Thompson, Stanley Tucci, Fionn Whitehead Faut-il obliger un
adolescent à recevoir la transfusion qui pourrait le sauver ? Fiona Maye,
Juge de la Haute Cour, décide de lui rendre visite, avant de trancher.
Leur rencontre bouleversera le cours des choses.

L’ESPION QUI M’A LARGUEE Comédie américaine de
ROULEZ JEUNESSE Comédie française de Julien Guetta Avec Eric
Judor, Laure Calamy, Brigitte Roüan Alex, 43 ans, est dépanneur
automobile dans le garage que dirige d'une main de fer sa mère. Un jour, il
dépanne une jeune femme et passe la nuit chez elle, mais au petit matin elle a
disparu lui laissant sur les bras trois enfants.

HOTEL TRANSILVANIA Film d’animation de Tartakovsky Notre
famille embarque pour une croisière de rêve afin que Drac puisse enfin
souffler un peu et savourer des vacances au lieu de s’occuper de tout le monde
à l’hôtel. Tout s’annonce à merveille mais les vacances idéales prennent un
tour inattendu lorsque Mavis se rend compte que Drac est tombé sous le
charme de la mystérieuse Ericka, la capitaine humaine du navire …

Susanna Fogel Avec Mila Kunis, Kate McKinnon, Justin Theroux
Audrey et Morgan, deux trentenaires vivant à Los Angeles, se
retrouvent embarquées malgré elles dans une conspiration
internationale lorsque l'ex-petit ami d'Audrey débarque à son
appartement poursuivie par une équipe d'assassins. Les deux jeunes
femmes sont contraintes d’échapper à leurs poursuivants à travers toute
l’Europe, tout en tentant de sauver le monde avec l’aide d’un agent au
charme « so british ».

