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MA REUM 18h30

NEUILLY SA MERE,
SA MERE 21h15 18h30

L’ESPION QUI M’A
LARGUEE 18h30 18h30

MAMMA MIA !
HERE WE GO AGAIN 21h15 21h15

HOTEL TRANSYLVANIE 3 18h30 17h30 21h15

MISSION : IMPOSSIBLE
FALLOUT 21h15 20h15

MAYA L’ABEILLE 2
LES JEUX DU MIEL 18h30

ANT-MAN ET LA GUEPE 21h15
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MAYA L’ABEILLE 2
LES JEUX DU MIEL 18h30

FLEUVE NOIR 21h15

LES VIEUX FOURNEAUX 18h30 < AVP 21h15

MISSION : IMPOSSIBLE
FALLOUT 21h15

HOTEL TRANSYLVANIE 3 18h30

L’ESPION QUI M’A
LARGUEE 21h15

ANT-MAN ET LA GUEPE 18h30

NEUILLY SA MERE,
SA MERE 21h15 21h15

DESTINATION PEKIN ! 18h30

VALERIAN ET LA CITE
DES MILLE PLANETES PLEIN AIR > 21h30

EN EAUX TROUBLES 18h30

   Sortie Nationale     Avant-Première

EN PLEIN AIR



SORTIES NATIONALES

ANT-MAN ET LA GUEPE  USA / 1h58
Action de Peyton Reed
avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas  

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…

Les vieux fourneaux
Neuilly sa mère, sa mèreEn eaux troubles

MA REUM  Fr / 1h22
Comédie de Frédéric Quiring
avec Audrey Lamy, Charlie Langendries

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. 

NEUILLY SA MERE, SA MERE  Fr / 1h40
Comédie de Gabriel Julien-Laferrière
avec Samy Seghir, Jérémy Denisty, Denis Podalydès
En 2008, Sami Benboudaoud découvrait l’enfer de Neuilly-sur-
seine ! Dix ans plus tard, alors que tout va pour le mieux pour 
Sami qui termine brillamment ses études de sciences politiques, 
plus rien ne va pour son cousin Charles de Chazelle. Depuis 
la défaite de son idole Sarkozy aux présidentielles, il a sombré 
dans une profonde dépression quand sa famille perd toute sa 
fortune et doit quitter Neuilly. 

L’ESPION QUI M’A LARGUEE  USA / 1h56
Comédie de 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 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».

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN  USA / 1h54
Comédie musicale d’Ol Parker
avec Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth

Sur l’île paradisiaque de Kalokairi, 
Sophie, qui a du mal à gérer sa 
grossesse, va trouver le réconfort 
auprès des amies de sa mère Donna, 
qui vont lui conseiller de prendre 
exemple sur le parcours de cette 
dernière.

MISSION : IMPOSSIBLE - FALLOUT  USA / 2h27
Action de Christopher McQuarrie
avec Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Henry Cavill

Les meilleures intentions finissent 
souvent par se retourner contre vous…  
Ethan Hunt et son équipe de l’Impossible 
Mission Force, accompagnés de 
quelques fidèles alliées, sont lancés 
dans une course contre la montre, suite 
au terrible échec d’une mission.

MAYA L’ABEILLE 2 - Les jeux du miel
 All / 1h25
Animation de Noel Cleary, 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 !

4
ans

HOTEL TRANSYLVANIE 3 : Des 
vacances monstrueuses  USA / 1h37
Animation de Genndy Tartakovsky

Notre famille de monstres préférée 
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. 

6
ans

DESTINATION PEKIN !  Chine / 1h31
Animation 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.

FLEUVE NOIR  Fr / 1h54
Thriller d’Erick Zonca
avec Vincent Cassel, Romain Duris, Sandrine Kiberlain

Au sein de la famille Arnault, Dany, le 
fils aîné, disparaît. François Visconti, 
commandant de police usé par son 
métier, est mis sur l’affaire. L’homme part 
à la recherche de l’adolescent alors qu’il 
rechigne à s’occuper de son propre fils, 
Denis, seize ans, qui semble mêlé à un 
trafic de drogue.

LES VIEUX FOURNEAUX  Fr / 1h29
Comédie de Christophe Duthuron
avec Pierre Richard, Roland Giraud, Eddy Mitchell
Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont 
bien compris que vieillir était le seul moyen connu de ne pas 
mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec style ! Leurs 
retrouvailles à l’occasion des obsèques de Lucette, la femme 
d’Antoine, sont de courte durée… Antoine tombe par hasard 
sur une lettre qui lui fait perdre la tête. Sans fournir aucune 
explication à ses amis, il part sur les chapeaux de roue depuis 
leur Tarn natal vers la Toscane.

Dimanche 19 août à 18h30 : séance en avant-première.

EN EAUX TROUBLES  USA / 1h54
Thriller de Jon Turteltaub
avec Jason Statham, Rainn Wilson, Ruby Rose
Au cœur de l’océan Pacifique, le sous-marin d’une équipe de 
chercheurs a été attaqué par une créature gigantesque qu’on croyait 
disparue : le Megalodon, un requin préhistorique de 23 mètres de 
long. Le sauveteur-plongeur Jonas Taylor doit risquer sa vie pour 
sauver les hommes et les femmes prisonniers de l’embarcation… 
et affronter le prédateur le plus terrible de tous les temps.

EN PLEIN AIR

VALERIAN ET LA CITE DES MILLE
PLANETES  Fr / 2h17
Science-fiction de Luc Besson
avec Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen
Au 28ème siècle, Valérian et Laureline forment une équipe 
d’agents spatio-temporels chargés de maintenir l’ordre dans 
les territoires humains. Mandaté par le Ministre de la Défense, 
le duo part en mission sur l’extraordinaire cité intergalactique 
Alpha - une métropole en constante expansion où des 
espèces venues de l’univers tout entier ont convergé au fil 
des siècles pour partager leurs connaissances et leur culture.

Jeudi 23 août à 21h30 : séance en plein air Place du Foirail

g r a t u i t

5
ans

Proposé par la Ville de Carcans


