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JURASSIC WORLD
FALLEN KINGDOM 20h30

LE DOUDOU 16h
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DEMI-SOEURS 21h15

JE VAIS MIEUX 18h30

OCEAN’S 8 21h15

TAD ET LE SECRET
DU ROI MIDAS 18h30

LE CERCLE LITTERAIRE
DE GUERNESEY 21h15

LE BOOK CLUB 18h30

JURASSIC WORLD
FALLEN KINGDOM 21h15
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13 PROCHAINEMENT

L’ENVOL DE PLOE 
AU POSTE ! 

SANS UN BRUIT 
MA REUM 

ANT-MAN ET LA GUEPE 
MAYA L’ABEILLE 2 

MAMMA MIA 2 
HOTEL TRANSYLVANIE 3

LES INDESTRUCTIBLES 2 18h30 21h15

SKYSCRAPER 21h15

TAMARA VOL.2 18h30

LE DOUDOU 21h15

BECASSINE ! 18h30

   Sortie Nationale 



SORTIE NATIONALE

SKYSCRAPER  USA / 1h54
Action de Rawson Marshall Thurber
avec Dwayne Johnson, Neve Campbell, Pablo Schreiber  
Will Ford, ancien leader de l’équipe de libération d’otages du FBI, 
ancien vétéran de guerre, et maintenant responsable de la sécurité 
des gratte-ciels, est affecté en Chine. Il découvre le bâtiment 
le plus grand et le plus sûr du monde soudainement en feu et 
est accusé de l’avoir déclenché. Désormais considéré comme 
un fugitif, Will doit trouver les coupables, rétablir sa réputation 
et sauver sa famille emprisonnée à l’intérieur du bâtiment…au-
dessus de la ligne de feu. 

SOLO: A STAR WARS STORY  USA / 2h15
Science-fiction de Ron Howard
avec Alden Ehrenreich, Emilia Clarke

Au cours de périlleuses aventures dans 
les bas-fonds d’un monde criminel, Han 
Solo va faire la connaissance de son 
imposant futur copilote Chewbacca et 
croiser la route du charmant escroc 
Lando Calrissian…

JURASSIC WORLD : FALLEN KINGDOM
 USA / 2h05
Aventure de Juan Antonio Bayona
avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum

Cela fait maintenant quatre ans que Isla 
Nublar a été abandonnée et que les 
dinosaures survivants sont livrés à eux-
mêmes dans la jungle. Lorsque le volcan 
inactif de l'île commence à rugir, Owen 
et Claire s’organisent pour sauver les 
dinosaures restants de l’extinction.

LE DOUDOU  Fr / 1h22
Comédie de Philippe Mechelen, Julien Hervé
avec Kad Merad, Malik Bentalha, Guy Marchand

Michel a perdu le doudou de sa fille à 
l’aéroport de Roissy. Il dépose un avis 
de recherche avec une récompense. 
Sofiane, employé à l’aéroport, y voit 
l’occasion de se faire un peu d’argent 
et prétend avoir retrouvé la peluche. 
Le mensonge révélé, Michel et Sofiane 
se lancent malgré tout sur les traces du 
doudou. Une mission plus compliquée 
que prévu...

LE BOOK CLUB  USA / 1h37
Comédie de Bill Holderman
avec Diane Keaton, Jane Fonda

Quatre amies de toujours se retrouvent, 
comme chaque semaine, au sein de leur 
club de lecture, lorsque l’une d’entre 
elles propose de découvrir ‘’50 nuances 
de Grey’’ ! Elles ont réussi leur vie et elles 
comptent bien continuer à en profiter, et 
vivre de nouvelles expériences !

DEMI-SOEURS  Fr / 1h45
Comédie de Saphia Azzeddine, François-Régis Jeanne
avec Sabrina Ouazani, Alice David, Charlotte Gabris

A la mort de leur père biologique 
qu’elles n’ont jamais connu, Lauren, 
Olivia et Salma héritent d’un splendide 
appartement parisien. Pour ces trois 
sœurs, la cohabitation va s’avérer 
pour le moins explosive…

BECASSINE !  Fr / 1h31
Comédie de Bruno Podalydès avec Emeline Bayart,
Michel Vuillermoz, Karin Viard, Denis Podalydès, Josiane Balasko

Bécassine naît dans une modeste ferme 
bretonne, un jour où des bécasses 
survolent le village. Devenue adulte, sa 
naïveté d’enfant reste intacte. Elle rêve 
de rejoindre Paris, mais sa rencontre avec 
Loulotte, petit bébé adopté par la marquise 
de Grand-Air, va bouleverser sa vie. 

TAMARA VOL.2  Fr / 1h42
Comédie d’Alexandre Castagnetti 
avec Héloïse Martin, Rayane Bensetti

Tamara est séparée de Diego depuis 
deux ans. Elle quitte enfin le nid pour 
vivre l’aventure étudiante à Paris 
avec sa copine Sam. En galère, elles 
acceptent une coloc avec Wagner. 
Problème : Diego fait partie du lot, et il 
n’est plus célibataire ! 

LES INDESTRUCTIBLES 2  USA / 1h58
Animation de Brad Bird
Notre famille de super-héros préférée est de retour! Cette 
fois, c’est Hélène qui se retrouve sur le devant de la scène 
laissant à Bob le soin de mener à bien les mille et une 
missions de la vie quotidienne et de s’occuper de Violette, 
Flèche et de bébé Jack-Jack. C’est un changement de 
rythme difficile pour la famille, d’autant que personne ne 
mesure réellement l’étendue des incroyables pouvoirs du 
petit dernier… Lorsqu’un nouvel ennemi fait surface, la 
famille et Frozone vont devoir s’allier comme jamais pour 
déjouer son plan machiavélique.

TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS
 Esp / 1h25
Animation d’Enrique Gato, David Alonso
Tad l’explorateur part à Las Vegas pour voir la dernière 
découverte de son amie Sara, intrépide et charmante 
archéologue : elle a trouvé l’un des trois anneaux d’or 
appartenant au collier du Roi Midas ! Selon la légende, 
le détenteur du collier a le pouvoir de transformer tout ce 
qu’il touche en or. Lors de la présentation au public, tout 
bascule: l’infâme Jack Rackham et sa bande volent le joyau 
et kidnappent Sara.

4
ans

OCEAN’S 8  USA / 1h50
Comédie policière de Gary Ross
avec Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway

La sœur de Danny Ocean, Debbie, 
rassemble les talents d’une équipe 
de pros de l’arnaque pour voler un 
collier estimé à 150 millions de dollars 
pendant le très prisé Met Ball de New 
York et ainsi réaliser le plus gros coup 
jamais orchestré par les Ocean.

JE VAIS MIEUX  Fr / 1h26
Comédie de Jean-Pierre Améris
avec Eric Elmosnino, Ary Abittann

Un quinquagénaire est victime 
d’un mal de dos fulgurant. Tous les 
médecins, les radiologues et les 
ostéopathes du monde ne peuvent 
rien pour lui : la racine de son mal est 
psychologique. Mais de son travail, 
de sa femme ou de sa famille, que 
doit-il changer pour aller mieux ?

LE CERCLE LITTERAIRE DE GUERNESEY
 GB / 2h03
Drame de Mike Newell
avec Lily James, Michiel Huisman, Matthew Goode

Londres, 1946. Juliet Ashton, une jeune 
écrivaine en manque d’inspiration, 
reçoit une lettre d’un mystérieux 
membre du Club de Littérature de 
Guernesey créé durant l’occupation. 
Curieuse d’en savoir plus, Juliet décide 
de se rendre sur l’île et rencontre alors 
les excentriques membres du Cercle 
littéraire des amateurs d’épluchures de 
patates dont Dawsey, le charmant et 
intriguant fermier à l’origine de la lettre.


