PROGRAMME DU 22/08 AU 02/09/2018
MAYA L’ABEILLE – LES JEUX DU MIEL

Animation / durée : 1H23
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 !
**CINÉ-GOÛTER
LUNDI 27/08 – 15H
1 brioche + 1 briquette jus de fruits

Me.22/08
Je.23/08
Sa.25/08
Lu.27/08

15H
15H
15H
15H**

Me.22/08
Ve.24/08
Sa.25/08
Di.26/08

17H
18H
17H
15H
20H

Me.22/08
Ve.24/08
Sa.25/08
Di.26/08
Ma.28/08

20H
20H
19H
17H
15H

MA REUM
Comédie / durée : 1H25
Avec : Audrey Lamy, Max Boublil
Tout va pour le mieux dans la vie sans
histoires de Fanny...jusqu’au jour où elle
découvre que son fils chéri, Athur, 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. Coups fourrés
et pièges de cours de récré, désormais ce sera
« Oeil pour œil et dent pour dent ».

DARKEST MINDS : REBELLION
Science-fiction / durée : 1H44
Dans un futur proche, les adolescents ont été
décimés par un virus inconnu. Les survivants,
dotés de pouvoirs psychiques incontrôlables,
sont classés par couleur en fonction du danger
qu’ils représentent pour la société, et parqués
dans des camps. Ruby, l’une des plus
puissantes d’entre eux, parvient à s’en
échapper pour rejoindre un groupe de jeunes
en fuite à la recherche d’un refuge.
Rapidement, cette nouvelle « famille » réalise
que fuir ne suffira pas dans un monde où les
adultes au pouvoir les ont trahis. Ils vont
mener une rebellion, unissant leurs pouvoirs
pour reprendre le contrôle de leur avenir.

NEUILLY SA MÈRE, SA MÈRE
Comédie / durée : 1H42
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. Rejetés de tous, les Chazelle
trouvent refuge chez Sami, cité Picasso, à
Nanterre ! Dès lors, pour Sami et les
habitants de la cité, la vie ne sera plus jamais
un long fleuve tranquille.

Me.29/08
Je.30/08
Ve.31/08
Sa.01/09
Di.02/09

15H
15H
18H
15H
15H

Me.29/08
Ve.31/08
Robert Mc Call continue de servir la Sa.01/09
justice au nom des exploités et des opprimés. Di.02/09
Mais jusqu’où est-il prêt lorsque cela touche
quelqu’un qu’il aime ?

17H
20H
19H
20H

EQUALIZER 2
Action/drame / durée : 2H01
Avec : Denzel Washington
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

L’ESPION QUI M’A LARGUÈE
Comédie / Espionnage / Action
Durée : 1H57
AVERTISSEMENT : Des scènes, des
propos peuvent heurter la sensibilité
des jeunes spectateurs

Audrey et Morgan, deux trentenaires Me..29/08
vivant à Los Angeles, se retrouvent Sa.01/09
embarquées malgré elles dans une Di.02/09
conspiration internationale lorsque l’ex-petit
ami d’Audrey débarque à son appartement
poursuivie 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 »

20H
17H
17H

PROCHAINEMENT :
DESTINATION PÉKIN, LES VIEUX FOURNEAUX, EN EAUX TROUBLES,
22 MILES, KIN LE COMMENCEMENT ...

