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SALLE EQUIPEE 3D ACTIVE - DOLBY DIGITAL 5.1 - SALLE CLIMATISÉE

PROGRAMMATION

DU VENDREDI 30 AOUT AU MARDI 3 SEPTEMBRE
« C’EST QUOI CETTE MAMIE ?»

de Gabriel Julien-

SEANCES : SAMEDI : 21H00 - DIMANCHE & LUNDI : 16H30
COMEDIE– 99mn – Avec :
Chantal Ladesou, Julie Gayet, Thierry Neuvic ...
PRESENTATION : 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 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. C’est le début d’une nouvelle révolution. Elle voulait se la
couler douce… Ils vont lui mener la vie dure !

«COMME DES BETES 2»

de Chris Renaud, Jonathan Del

SEANCES : VENDREDI : 16H30 - DIMANCHE : 14H30
ANIMATION FAMILLE – 86mn - Avec voix de : Philippe Lacheau, Willy Rovelli, Julien Arruti …

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 ...
PRESENTATION:

«PLAYMOBIL, le film »

de Lino DiSalvo

SEANCES : VENDREDI : 21H00 - SAMEDI : 14H30
ANIMATION - 100mn - Avec voix de : Franck Dubosc, Kad Merad, Jérôme Commandeur
…
PRESENTATION: 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 ! C'est le début d'une aventure pleine d'action
et d'humour où Marla fera des rencontres inoubliables : un sympathique vendeur ambulant qui vit dans son
food truck, un agent secret élégant et charismatique, un affectueux petit robot et une bonne fée fantasque seront
autant de nouveaux amis qui l'aideront à échapper aux dangers qui la guettent.

«WONDERLAND le royaume sans pluie » Vf/VOstfr

de Keiichi Hara

SEANCES : VF = SAMEDI : 16H30 VOstfr = LUNDI : 21H00
ANIMATION,FANTASTIQUE – 115mn – Avec : Lila Lacombe, Audrey Dinardo, Cédric Dumond ...
PRESENTATION : Akané est une jeune fille rêveuse. La veille de son anniversaire, elle se rend chez sa
tante antiquaire pour récupérer son cadeau. Dans l’étrange bric-à-brac de la boutique, elle pose sa main sur une
pierre magique. S’ouvre soudain un passage secret d’où surgit Hippocrate, un alchimiste venu d’un autre
monde. Il veut convaincre Akané qu’elle est la Déesse du vent vert dont parle la légende et qu’elle seule peut
éviter la terrible sécheresse qui menace son royaume. Accompagnées par l’alchimiste et son disciple Pipo,
Akané et sa tante s’engagent dans un voyage fantastique pour sauver Wonderland.

TARIFS

DU 4 AU 19 SEPTEMBRE

NORMAL: 7 € - REDUIT: 6 € - POUR LES - 14 ans : 4 €
CARTE CURISTE : 25 € / 5 SEANCES
TARIF REDUIT POUR TOUS LE LUNDI : 6 €
CARTE CINEMA 10 entrées : 49 €
LOCATION LUNETTE 3D : 1.50 €

«RELACHE»

