
Films Durée Infos
Mercredi

15
Jeudi
16

Vendredi
17

Samedi
18

Dimanche
19

Lundi
20

Mardi
21

Mission: Impossible - Fallout 2H28 VF 20H30 20H30 20H30

Mamma Mia! Here We Go Again 1H54 VF 20H30

Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances monstrueuses 1H37 VF 18H15 18H15 18H15

Ant-Man et la Guêpe 1H58 VF 20H30

Les Indestructibles 2 1H58 VF 18H15 18H15

Ma Reum 1H25 VF 18H15 20H30

Films Durée Infos
Mercredi

22
Jeudi
23

Vendredi
24

Samedi
25

Dimanche
26

Lundi
27

Mardi
28

Ma Reum 1H25 VF 18H15 18H15

Mission: Impossible - Fallout 2H28 VF 20H15 20H15

Mamma Mia! Here We Go Again 1H54 VF 20H30

Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances monstrueuses 1H37 VF 18H15 18H15 18H15

Neuilly sa mère, sa mère 1H42 VF 18H15 20H30 20H30 20H30

 Programme du 15 au 21 Août

 Programme du 22 au 28 Août



Mamma Mia! Here We Go Again - VF 
De Ol Parker avec Lily James, Amanda Seyfried, Meryl Streep -  Comédie musicale - américain - 2018 

Sur l’île paradisiaque de Kalokairi, Sophie, qui rencontre divers soucis dans l’ouverture de son hôtel, va trouver du réconfort auprès des amies de
sa mère Donna qui vont lui conseiller de prendre exemple sur le parcours de cette dernière.

Les Indestructibles 2 - VF 
De Brad Bird avec Gérard Lanvin, Louane Emera, Amanda Lear -  Animation, Famille - américain - 2018 

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.

Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances monstrueuses - VF 
De Genndy Tartakovsky avec Adam Sandler, Selena Gomez, Kathryn Hahn -  Animation, Comédie - américain - 2018 

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… Mais les vacances idéales prennent un tour inattendu lorsque Mavis se rend compte que
Drac est tombé sous le charme de la mystérieuse Ericka, la capitaine humaine du navire, dont le secret les menace tous…

Ant-Man et la Guêpe - VF 
De Peyton Reed avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas -  Action, Science fiction, Aventure - américain - 2018 

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…

Ma Reum - VF 
De Frédéric Quiring avec Audrey Lamy, Charlie Langendries, Max Boublil -  Comédie - français - 2017 

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. Coups fourrés et pièges de cours de récré, désormais ce sera "oeil pour oeil et dent pour dent".

Mission: Impossible - Fallout - VF 
De Christopher McQuarrie avec Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson -  Action, Espionnage, Thriller - américain -
2018 
Les meilleures intentions finissent souvent par se retourner contre vous… Dans MISSION : IMPOSSIBLE – FALLOUT, Ethan Hunt accompagné de
son équipe de l’IMF – Impossible Mission Force et de quelques fidèles alliées sont lancés dans une course contre la montre, suite au terrible
échec d’une mission.

Neuilly sa mère, sa mère - VF 
De Gabriel Julien-Laferrière avec Samy Seghir, Jérémy Denisty, Denis Podalydès -  Comédie - français - 2017 

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 sa cité, la vie ne sera plus jamais un long
fleuve tranquille.
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