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PROGRAMME du 15 au 21 JUIN 2018
AVENGERS INFINITY WAR
2h36

Avec Robert Downey Jr., Chris Hemsworth

AVENTURE - ACTION

Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à tout sacrifier pour neutraliser le redoutable Thanos avant
que son attaque éclair ne conduise à la destruction complète de l’univers. …

Tous les
jours
16h30 19h
22h

LEO ET LES EXTRATERESTRES
1h26

Avec Timothé Vom Dorp,

ANIMATION FAMILLE

Léo a 12 ans. Lorsque trois extra-terrestres débarquent près de chez lui, cet enfant solitaire se retrouve
embarqué dans de folles aventures…

Avec Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin

ACTION

Interdit aux moins de 12 ans
L’insolent mercenaire de Marvel remet le masque !
Plus grand, plus-mieux, et occasionnellement les fesses à l’air, il devra affronter un Super-Soldat dressé
pour tuer, repenser l’amitié, la famille, et ce que signifie l’héroïsme – tout en bottant cinquante nuances de
culs, car comme chacun sait, pour faire le Bien, il faut parfois se salir les doigts.

Avec Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff
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HEREDITE
2h06
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DEADPOOL 2
2h

Samedi Dimanche
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HORREUR

Interdit aux moins de 12 ans
Lorsque Ellen, matriarche de la famille Graham, décède, sa famille découvre des secrets de plus en plus
terrifiants sur sa lignée. Une hérédité sinistre à laquelle il semble impossible d’échapper.

LE VOYAGE DE LILA
1H37
ANIMATION
Lila vit dans le monde merveilleux d’un livre pour enfants quand, soudainement, elle est enlevée à sa
luxuriante jungle de papier. La voilà plongée dans une incroyable aventure pleine de dangers. Elle découvre
que seul Ramón, un petit garçon qui, il y a quelques années, aimait lire le conte de Lila, peut la sauver. Mais
Ramón n’est plus un petit garçon, il ne lit plus de contes pour enfants. Pire encore, il ne croit plus au monde
du merveilleux ! Ramón ne pense plus qu’à son ordinateur… Comment le convaincre de la sauver des
oiseaux de l’oubli ? Heureusement Manuela et son chien Tambour viennent à la rescousse de Lila.
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RAMPAGE : HORS DE CONTROLE
1h48

Avec Dwayne Johnson, Naomie Harris ACTION

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Primatologue de profession, David Okoye a plus de mal à nouer des liens avec ses semblables qu'avec les singes.
Pas étonnant qu'il se soit pris d'affection pour George, adorable gorille d'une intelligence hors du commun, dont il
s'occupe depuis sa naissance. Mais suite à une expérience génétique catastrophique, George se métamorphose en
monstre incontrôlable. Et il n'est pas le seul puisque d'autres animaux se transforment en prédateurs enragés aux
quatre coins du pays, détruisant tout sur leur passage. Okoye décide alors de travailler d'arrache-pied avec une
généticienne pour mettre au point un antidote. Pourront-ils à temps empêcher la planète d'être ravagée ?

MIDNIGHT SUN
1h33

Avec Lucy Hale, Tyler Posey

ROMANCE

Katie Price, 17 ans, est une adolescente comme les autres, ou presque. Elle ne peut en aucun cas être exposée à la
lumière du jour, sous peine d’en mourir. La journée, elle compose et joue de la guitare, et observe le monde depuis
sa chambre, notamment Charlie Reed, son voisin.À la nuit tombée, ses rêves prennent vie ! Elle sort chanter dans la
gare près de chez elle. Un soir, elle se retrouve face à Charlie. Lui est instantanément sous le charme et se met en
tête de la revoir... Pourront-ils s’aimer au grand jour ?

OCEAN’S 8
1h49

Avec Rihanna, Sandra Bullock, Cate Blanchett

COMEDIE

Cinq ans, huit mois, 12 jours… et le compteur tourne toujours ! C'est le temps qu'il aura fallu à Debbie Ocean pour
échafauder le plus gros braquage de sa vie. Elle sait désormais ce qu'il lui faut : recruter une équipe de choc. À
commencer par son "associée" Lou Miller. Ensemble, elles engagent une petite bande d'expertes : Amita, la
bijoutière, Constance, l'arnaqueuse, Tammy, la receleuse, Nine Ball, la hackeuse et Rose, la styliste de mode. Le
butin convoité est une rivière de diamants d'une valeur de 150 millions de dollars. Le somptueux bijou sera autour
du cou de la célèbre star Daphne Kluger qui devrait être l'objet de toutes les attentions au cours du Met Gala,
l'événement de l'année. C'est donc un plan en béton armé. À condition que tout s'enchaîne sans la moindre erreur
de parcours. Enfin, si les filles comptent repartir de la soirée avec les diamants sans être inquiétées…
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TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS
1h26

ANIMATION FAMILLE

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. Pour retrouver son amie, Tad se
lance dans une folle aventure autour du globe, avec ses inséparables compagnons: La Momie, Belzoni le perroquet
et son chien Jeff. Ils ne sont pas au bout de leurs surprises…
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