THE LADY - RICHARD EYRE – 1H45
Film disponible en version française et version anglaise sous-titrée
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.
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MA REUM – FREDERIC QUIRING – 1H25
Tout va pour le mieux dans la vie sans histoires de Fanny... jusqu'au
jour où elle découvre que son fils chéri, Arthur, 9 ans, est le bouc
émissaire de trois garçons de son école. Fanny ne laissera pas seul
son fils face à ses petits bourreaux : elle va rendre à ces sales gosses
la monnaie de leur pièce. Coups fourrés et pièges de cours de récré,
désormais ce sera "oeil pour oeil et dent pour dent".

MAMMA MIA 2 – OL PARKER – 1H54
Sur l’île paradisiaque de Kalokairi, Sophie, qui rencontre divers
soucis dans l’ouverture de son hôtel, va trouver du réconfort
auprès des amies de sa mère Donna qui vont lui conseiller de
prendre exemple sur le parcours de cette dernière.

AVANT-PREMIERE
EXCEPTIONNELLE

L’ESPION QUI M’A LARGUEE – SUZANNA FOGEL – 1H56
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
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, poursuivi 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 ».
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LES HORAIRES
SEANC E A 1 5 H EN CAS D E MAUVAIS TEMP S
INFO RMATIO N D ISP O NIBLE AP RES 1 1 H
A L' O FFICE D U TO URIS ME - SUR ALLO CINE - AU CINEMA

MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE
LUNDI
MARDI

8-août
9-août
10-août
11-août
12-août
13-août
14-août
15-août
16-août
17-août
18-août
19-août
20-août
21-août

15H
HÔTEL TRANSYLVANIE 3
SEANCE SI PLUIE
SEANCE SI PLUIE
RELACHE
LES INDESTRUCTIBLES 2
SEANCE SI PLUIE
SEANCE SI PLUIE
MA REUM
SEANCE SI PLUIE
SEANCE SI PLUIE
RELACHE
DESTINATION PEKIN
SEANCE SI PLUIE
SEANCE SI PLUIE

UNE PLUIE SANS FIN - DOG YUE – 1H59
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs VERSION SOUS-TITREE FRANCAIS
1997. À quelques mois de la rétrocession de Hong-Kong, la Chine va vivre de
grands changements… Yu Guowei, le chef de la sécurité d’une vieille usine,
dans le Sud du pays, enquête sur une série de meurtres commis sur des
jeunes femmes. Alors que la police piétine, cette enquête va très vite devenir
une véritable obsession pour Yu… puis sa raison de vivre.

UNDER THE SILVER LAKE - 2H19 – DAVID ROBERT MITCHELL
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
À Los Angeles, Sam, 33 ans, sans emploi, rêve de célébrité. Lorsque Sarah,
une jeune et énigmatique voisine, se volatilise brusquement, Sam se lance à
sa recherche et entreprend alors une enquête obsessionnelle surréaliste à
travers la ville. Elle le fera plonger jusque dans les profondeurs les plus
ténébreuses de la Cité des Anges, où il devra élucider disparitions et
meurtres mystérieux sur fond de scandales et de conspiration.

18H
MISSION IMPOSSIBLE 6
LES INDESTRUCTIBLES 2
ANT MAN ET LA GUEPE
RELACHE
MAMMA MIA 2
HÔTEL TRANSYLVANIE 3
LES INDESTRUCTIBLES 2
DESTINATION PEKIN
NEUILLY SA MERE SA MERE
DARKEST MINDS REBELLION
RELACHE
MAMMA MIA 2 VOST
HÔTEL TRANSYLVANIE 3
AVP PREMIERE ANNEE

21H
UNDER THE SILVER LAKE VOST
NEUILLY SA MERE SA MERE
L'ESPION QUI M' A LARGUEE
RELACHE
MISSION IMPOSSIBLE 6 VOST
NEUILLY SA MERE SA MERE
UNDER THE SILVER LAKE
MISSION IMPOSSIBLE 6
MY LADY
UNE PLUIE SANS FIN VOST
RELACHE
L'ESPION QUI M' A LARGUEE
UNDER THE SILVER LAKE VOST
MISSION IMPOSSIBLE 6

DARKEST MINDS – JENNIFER YUH NELSON – 1H44
Dans un futur proche, les adolescents ont été décimés par un virus inconnu.
Les survivants, dotés de pouvoirs psychiques incontrôlables, sont classés par
couleur en fonction du danger qu’ils représentent pour la société, et parqués
dans des camps. Ruby, l’une des plus puissantes d’entre eux, parvient à s’en
échapper pour rejoindre un groupe de jeunes en fuite à la recherche d’un
refuge. Rapidement, cette nouvelle « famille » réalise que fuir ne suffira pas
dans un monde où les adultes au pouvoir les ont trahis. Ils vont mener une
rébellion, unissant leurs pouvoirs pour reprendre le contrôle de leur avenir.

PREMIERE ANNEE – THOMAS LILTI - SN le 12/09/2018
Antoine entame sa première année de médecine pour la troisième
fois. Benjamin arrive directement du lycée, mais il réalise rapidement que
cette année ne sera pas une promenade de santé. Dans un environnement
compétitif violent, avec des journées de cours ardues et des nuits dédiées
aux révisions plutôt qu'à la fête, les deux étudiants devront s’acharner et
trouver un juste équilibre entre les épreuves d’aujourd’hui et les
espérances de demain.

