PROGRAMME du
DIM. 18/08/19 au
VEN. 23/08/19
INFOS,
RESERVATIONS :
04.50.79.72.00

17H30

20H30
V.O.S.T
.

DIMANCHE 18 AOUT

LE ROI LION

LE ROI LION

LUNDI 19

PLAYMOBIL

FAST &FURIOUS :
HOBBS & SHAW

1H58

LE FILM

1H58

1H40

2h16

C’EST QUOI
CETTE MAMIE ? !

TOY STORY 4

MARDI 20

1H40

1H39

V.O.S.T
.

DORA ET LA CITE
PERDUE 1H40

MERCREDI 21

THE LION KING
LE ROI LION
1H58

V.O.S.T

COMME DES
BETES 2

JEUDI 22

1H26

LE ROI LION

VENDREDI 23 AOUT

INFOS,
HORAIRES, RESUMES
ALLOCINE.COM

1H58

V.O.S.T

N

VERSION ANGLAISE
SOUS - TITREE
ENGLISH SPOKEN FILMS

NOUVEAUTES

A.V.P

AVANT - PREMIERE

MA FAMILLE ET
LE LOUP
1H20

N

FAST &FURIOUS :
HOBBS & SHAW
2h16

Tarifs 2019
Normal :

9,00€

Réduits :
Sénior ( + 65 ans ) :
Etudiant ( - 18 ans ) :
Enfant ( - 14 ans ) :

7,50€
6,50€
5,00€

TOY STORY 4

Film d’animation, Famille

Durée : 1h40

Animation, comédie familiale

Woody a toujours privilégié la joie et
le
bien-être
de
ses
jeunes
propriétaires – Andy puis Bonnie – et
de ses compagnons, n’hésitant pas à
prendre tous les risques pour eux,
aussi
inconsidérés
soient-ils.
L’arrivée de Forky 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

LE ROI LION

Aventure, animation

Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand
bouleversement : sa propriétaire Katie s’est mariée et
a eu un adorable bébé, Liam. Max est tellement
obsédé par la garde du petit, qu’il en développe des
troubles obsessionnels du comportement. Lors d’une
excursion en famille dans une ferme, Max et le gros
Duke vont faire la connaissance de vaches souffrant
d’intolérances aux canidés, de renards hostiles et
d’une dinde monstrueuse, ce qui ne va pas arranger
les tocs de Max.

MA FAMILLE ET LE LOUP
Comédie dramatique

FAST &FURIOUS :HOBBS & SHAW Durée : 2h16

Action

Depuis que Hobbs, fidèle agent de
sécurité au service diplomatique des
Etats-Unis, combatif mais droit, et
Shaw, un homme sans foi ni loi,
ancien membre de l’élite militaire
britannique, se sont affrontés en 2015
dans Fast & Furious 7 ; les deux
hommes font tout ce qu’ils peuvent
pour se nuire l’un à l’autre.
Mais 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.

comédie

Durée : 1h26

Durée : 1h58

Au fond de la savane africaine, tous
les animaux célèbrent la naissance
de Simba, leur futur roi. Les mois
passent. Simba idolâtre son père, le
roi Mufasa, qui prend à cœur de lui
faire comprendre les enjeux de sa
royale destinée. Mais tout le monde
ne semble pas de cet avis. Scar, le
frère de Mufasa, l'ancien héritier du
trône, a ses propres plans.

C’EST QUOI CETTE MAMIE ? !

COMME DES BETES 2

Durée : 1h39

Après deux ans de joyeuse colocation, 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 Aurore n’est pas une babysitter 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.
C’est le début d’une nouvelle
révolution. Elle voulait se la couler
douce… Ils vont lui mener la vie
dure !

Durée : 1h20

L'été de ses 9 ans, Hugo passe les grandes vacances
avec ses cousins chez sa mamie Sara. Quand ils
apprennent que le loup va venir la chercher, les
enfants se mobilisent pour sauver leur grand-mère et
se lancent dans une aventure inoubliable.

DORA ET LA CITE PERDUE
Famille, aventure

Durée : 1h40

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

