LES TICKETS POUR
LA CINE TEENS
PARTY ET POUR LA
NUIT DE L’HORREUR
SONT DISPONIBLE.

→ FILM EN
3D

PROGRAMME DU
VENDREDI 19 OCTOBRE AU JEUDI 25 OCTOBRE 2018
YETI ET COMPAGNIE
1H37
ANIMATION

Vivant dans un petit village reculé, un
jeune et intrépide yéti découvre une
créature étrange qui, pensait-il jusque-là,
n'existait que dans les contes : un humain ! Si c'est
pour lui l'occasion de connaître la célébrité – et de
conquérir la fille de ses rêves –, cette nouvelle sème le
trouble dans la communauté yéti. Car qui sait les
surprises que leur réserve encore le vaste monde ?
SAM, DIM, LUN, MER, JEU

13H30 16H

I

18H30

VENOM
1H52

ACTION

Avec Tom Hardy, Michelle Williams
Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Possédé par un symbiote qui agit de manière
autonome, le journaliste Eddie Brock devient le
protecteur létal Venom.
SAM, DIM, LUN, MAR, MER 17H 22H
VEN
16H30 22H
SAM, DIM, LUN, MAR, MER 14H 19H
VEN
19H

THE PREDATOR
1h47
FANTASTIQUE

ALAD’2
1h38

Avec Boyd Holbrook, Trevante Rhodes

Avec Kev Adams, Jamel Debouze

COMEDIE

Interdit aux moins de 12 ans
Les pires prédateurs de l'univers sont
maintenant plus forts et plus intelligents que jamais,
ils se sont génétiquement perfectionnés grâce à l'ADN
d'autres espèces. Alors qu’un jeune garçon devient
accidentellement leur cible, seul un équipage
hétéroclite d'anciens soldats et un professeur de
science contestataire peuvent empêcher l’extinction
de la race humaine.

Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de
son terrible Vizir, Aladin s’ennuie au palais et
ne s’est toujours pas décidé à demander en mariage la
princesse. Mais un terrible dictateur, Shah Zaman,
s’invite au Palais et annonce qu’il est venu prendre la
ville et épouser la Princesse. Aladin n’a pas d’autre choix
que de s’enfuir du Palais… Il va tenter de récupérer son
ancien Génie et revenir en force pour libérer la ville et
récupérer sa promise.
VEN
19H
VEN
16H30 19H 21H30
SAM, DIM, LUN, MAR, MER, JEU 13H30 19H30 MAR
14H 16H30 19H
TOUS LES JOURS
16H30 21H30 SAM, DIM, MER, JEU
13H30 16H30
19H 21H30

FIRST MAN : LE PREMIER
HOMME SUR LA LUNE
2H22
BIOPIC
Avec Ryan Gosling, Claire Foy

Pilote jugé « un peu distrait » par ses
supérieurs en 1961, Neil Armstrong sera, le 21 juillet
1969, le premier homme à marcher sur la lune. Durant
huit ans, il subit un entraînement de plus en plus
difficile, assumant courageusement tous les risques
d’un voyage vers l’inconnu total. Meurtri par des
épreuves personnelles qui laissent des traces
indélébiles, Armstrong tente d’être un mari aimant
auprès d’une femme qui l’avait épousé en espérant
une vie normale.

MAR

19H30

V.O.

LEAVE NO TRACE
1h49
DRAME
Avec Whitney Houston

Tom a 15 ans. Elle habite clandestinement
avec son père dans la forêt qui borde
Portland, Oregon. Limitant au maximum leurs contacts
avec le monde moderne, ils forment une famille atypique
et fusionnelle. Expulsés soudainement de leur refuge, les
deux solitaires se voient offrir un toit, une scolarité et un
travail. Alors que son père éprouve des difficultés à
s'adapter, Tom découvre avec curiosité cette nouvelle
vie. Le temps est-il venu pour elle de choisir entre
l’amour filial et ce monde qui l'appelle ?

LUN, JEU

19H30

V.O.

LA NONNE
1h37
EPOUVANTE – HORREUR

LE FLIC DE BELLEVILLE
1h51
COMEDIE
Avec Omar Sy, Luis Guzman

Avec Taissa Farmiga, Demian Bichir

Interdit aux moins de 12 ans
Quand on apprend le suicide d'une jeune nonne dans
une abbaye roumaine, la stupéfaction est totale dans
l'Église catholique. Le Vatican missionne aussitôt un
prêtre au passé trouble et une novice pour mener
l'enquête. Risquant leur vie, les deux ecclésiastiques
doivent affronter une force maléfique qui bouscule leur
foi et menace de détruire leur âme.
VEN
SAM, DIM, MAR
LUN, JEU

LE JEU
11H30

17H 19H30 22H
17H 19H30
17H

SAM, DIM, MER

22H

TOUS LES JOURS

19H30

JOHNNY ENGLISH CONTREATTAQUE

COMEDIE

Le temps d’un diner, des couples d’amis
décident de jouer à un « jeu » : chacun doit
poser son téléphone portable au milieu de la table et
chaque SMS, appel téléphonique, mail, message
Facebook, etc. devra être partagé avec les autres. Il ne
faudra pas attendre bien longtemps pour que ce « jeu »
se transforme en cauchemar.

VEN 21H30
SAM, DIM, LUN, MAR, MER, JEU
I

Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il n’a jamais
quitté, au grand désespoir de sa copine qui le tanne
pour enfin vivre avec lui, ailleurs, et loin de sa mère. Un
soir, Roland, son ami d’enfance, est assassiné sous
ses yeux. Baaba prend sa place d’Officier de liaison
auprès du Consulat de France à Miami, afin de
retrouver son assassin. En Floride, flanqué de sa mère
plus qu’envahissante, il est pris en main par Ricardo,
un flic local toujours mal luné. Contraint de faire
équipe, le duo explosif mène l’enquête…
VEN, LUN, MAR, JEU
17H 22H

14H 22H

1h29
COMEDIE
Avec Rowan Atkinson, Emma Thompson

Cette nouvelle aventure démarre
lorsqu’une cyber-attaque révèle l’identité de tous les
agents britanniques sous couverture. Johnny English
devient alors le dernier espoir des services secrets.
Rappelé de sa retraite, il plonge tête la première dans
sa mission : découvrir qui est le génie du piratage qui
se cache derrière ces attaques.
MER, SAM, DIM, LUN, JEU, MAR,
I

14H 21H30

VEN

17H 19H30

