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Tarif réduit : 5,50€ (+60 ans, Carte famille nombreuse)
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14 >> 20 JUILLET 2018 Sam
14

Dim
15

Lun
16

Mar
17

Mer
18

Jeu
19

Ven
20

OCEAN’S 8 17h30

BECASSINE ! 20h15

L’ENVOL DE PLOE 18h30 18h30

TAMARA VOL.2 21h15 18h30 21h15

LES INDESTRUCTIBLES 2 18h30 18h30

SANS UN BRUIT Int-12 21h15

SKYSCRAPER 21h15 21h15

ANT-MAN ET LA GUEPE 21h15

LE DOUDOU 18h30

21 >> 27 JUILLET 2018 Sam
21

Dim
22

Lun
23

Mar
24

Mer
25

Jeu
26

Ven
27

BECASSINE ! 18h30

SANS UN BRUIT Int-12 21h15

ANT-MAN ET LA GUEPE 18h30 21h15 21h15

AU POSTE ! 21h15

L’ENVOL DE PLOE 18h30 18h30

LES INDESTRUCTIBLES 2 18h30

SKYSCRAPER 21h15

MAMMA MIA !
HERE WE GO AGAIN 18h30

HOTEL TRANSYLVANIE 3 21h15

MAYA L’ABEILLE 2 18h30

MA REUM 21h15

PROCHAINEMENT
AMERICAN NIGHTMARE 4 : ORIGINES 

MISSION: IMPOSSIBLE - FALLOUT

   Sortie Nationale 



SORTIES NATIONALES

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.

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 ! 

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.

6
ans

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.

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! 
Maya, Willy et leurs amis vont devoir se surpasser pour 
battre l’équipe de Violette, une adversaire aussi rusée et 
maligne que mauvaise joueuse !

4
ans

SANS UN BRUIT  USA / 1h30 / Int -12 ans
Thriller de et avec John Krasinski
avec Emily Blunt
Une famille tente de survivre sous la 
menace de mystérieuses créatures 
qui attaquent au moindre bruit. S’ils 
vous entendent, il est déjà trop tard.

AU POSTE !  Fr / 1h13
Comédie de Quentin Dupieux avec 
Benoît Poelvoorde, Grégoire Ludig, 
Marc Fraize, Anaïs Démoustier
Un poste de police. Un tête-à-tête, en 
garde à vue, entre un commissaire et 
son suspect.

ANT-MAN ET LA GUEPE  USA / 1h58
Action de Peyton Reed
avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas  
Après les événements survenus dans Captain America : Civil War, 
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…

HOTEL TRANSYLVANIE 3 :
Des vacances monstrueuses
 USA / 1h28
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. 
Tout s’annonce à merveille pour la petite famille, entre matchs de 
volley monstres, excursions exotiques et séances de bronzette 
au clair de lune…

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN  USA / 2h
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.

6
ans

Hôtel Transylvanie 3
Mamma Mia !

Here we go againL’envol de PloéAnt-Man et la guêpe

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 : elle va rendre à 
ces sales gosses la monnaie de leur 
pièce. 

SKYSCRAPER  USA / 1h54
Action de Rawson Marshall Thurber
avec Dwayne Johnson, Neve Campbell  
Will Ford, ancien leader de l’équipe de libération d’otages du 
FBI 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. 

L’ENVOL DE PLOE  Isl / 1h23
Animation d’Arni Asgeirsson  
L’hiver islandais approche. Pour les pluviers, le temps de la 
migration vers le sud a sonné. Mais Ploé ne sait toujours pas 
voler et se retrouve seul. Il décide alors de traverser « la terre 
de glace », espérant pouvoir atteindre une vallée préservée des 
affres du froid : Paradise Valley.

5
ans


