 FILM EN
3D

PROGRAMME DU
VENDREDI 20 JUILLET AU JEUDI 26 JUILLET 2018
LES INDESTRUCTIBLES 2
1h48

ANIMATION

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.
TOUS LES JOURS

14h

TOUS LES JOURS

16h55

AMERICAN NIGHTMARE 4 :
LES ORIGINES
1h38

Avec Y'lan Noel, Lex Scott Davis

Interdit aux moins de 12 ans

Pour faire passer le taux de criminalité en-dessous de
1% le reste de l’année, les « Nouveaux Pères
Fondateurs » testent une théorie sociale qui permettrait
d’évacuer la violence durant une nuit dans une ville
isolée. Mais lorsque l’agressivité des tyrans rencontre la
rage de communautés marginalisées, le phénomène va
s’étendre au-delà des frontières de la ville test jusqu’à
atteindre la nation entière.
TOUS LES JOURS

19H

20H

SKYSCRAPER
1h42
ACTION
Avec Dwayne Johnson, Neve
Campbell

Ancien chef du commando de
libération des otages du FBI et
vétéran de l'armée américaine, Will
Sawyer est désormais responsable
de la sécurité des gratte-ciels.
Alors qu'il est affecté à Hong Kong,
il est accusé d'avoir déclenché un incendie dans la
tour la plus haute et réputée la plus sûre du monde …
Considéré comme fugitif, Will doit retrouver les
criminels, prouver son innocence et surtout sauver sa
femme et ses deux enfants prisonniers du bâtiment en
flammes …
TOUS LES JOURS
TOUS LES JOURS

THRILLER

20h

22H30

14H

16H30

22H30

JURASSIC WORLD : FALLEN
KINGDOM
1H54

ACTION

Avec Chris Pratt, Bryce dallas

Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs
Cela fait maintenant trois ans que les dinosaures
se sont échappés de leurs enclos et ont détruit le
parc à thème et complexe de luxe Jurassic World.
Isla Nublar a été abandonnée par les humains alors 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. Owen se fait un devoir de retrouver Blue, son principal
raptor qui a disparu dans la nature, alors que Claire, qui a
maintenant un véritable respect pour ces créatures, s’en fait une
mission. Arrivant sur l'île instable alors que la lave commence à
pleuvoiR….

TOUS LES JOURS
13h30

16H30

19H30 22H30

MAYA L’ABEILLE 2
1H23

ANIMATION

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
TOUS LES JOURS
14H
18H

1h58
THRILLER
Avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael
Peña

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… Scott va devoir renfiler son
costume et apprendre à se battre aux côtés de La Guêpe afin
de faire la lumière sur des secrets enfouis de longue date…
TOUS LES JOURS 17H
TOUS LES JOURS 13H30

L’ENVOL DE PLOE
1H21
ANIMATION
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. Au cours de son
périple, il fait la connaissance de GIRON, un majestueux oiseau
blanc dont les ailes ont été jadis abimées par SHADOW, un
terrible prédateur. Les deux compagnons vont alors rivaliser
d’audace et d’amitié pour surmonter les dangers de l’hiver…

BREAK
1h36

COMEDIE

A la suite d’un grave accident, Lucie craint de
voir se briser le rêve de sa vie : devenir
danseuse. Elle quitte les beaux quartiers et
part en banlieue à la recherche du père qu’elle
n’a jamais connu.
La jeune femme y croise Vincent, un ex-danseur qui a
étrangement sacrifié sa passion. Poussé par Malik, son
complice de toujours, il accepte de la coacher et lui fait
découvrir un nouveau style de danse, le break. Issus de deux
mondes différents, Lucie et Vincent vont s’engager dans un
duo passionné de danse et de sentiments.
VEN, SAM
13H30 16H 19H 22H
MER, JEU

16h

PARANOÏA
Avec Claire

19H30 22H

DIM, LUN, MAR,

TOUS LES JOURS

THRILLER

ANT MAN ET LA GUEPE

1h38
Foy, Joshua

Leonard

Interdit aux moins de 12 ans
Une jeune femme, convaincue d’être
harcelée, est enfermée contre son gré dans une
institution psychiatrique. Alors même qu’elle tente de
convaincre tout le monde qu’elle est en danger, elle
commence à se demander si sa peur est fondée ou le
fruit de son imagination …
VEN, SAM

22H

DIM, LUN, MAR, MER, JEU

21H30

13H30 16H

19H 21H30

