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Du 08 Juillet au 18 juillet 2020 

CINEMA 

LE TAHITI 
Avenue de Tahiti – 

61230 Gacé 

Tél. : 02 33 35 50 24 
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  Normal                                            5,50 €  

Réduit     4,50 € 

*- de 18 ans et retraités                                           

*Étudiants, lycéens et apprentis 

(justificatif)                

*10  personnes mln., paiement unique 

Moins de 14ans              4,00 € 

Groupes, CE               3,50 €  

PROCHAINEMENT 

SONIC LE FILM 
 Réalisé par Jeff Fowler  

Avec Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter, 

Neal Mcdonough   Durée : 1h 40 mn  -   Genre : Tout 

public   
 

       L'histoire du hérisson bleu le plus rapide du mon-

de qui arrive sur Terre, sa nouvelle maison. Sonic et 

son nouveau meilleur ami Tom font équipe pour sau-

ver la planète du diabolique Dr. Robotnik, bien déter-

miné à régner sur le monde entier.                                          

THE HUNT 
 Réalisé par Craig Zobel 

Avec Ike Barinholtz / Betty Gilpin / Emma Roberts / 

Hilary Swank     Durée : 1h 55 mn  -   Genre : Action-

Thriller 

      Spécifique… la chasse. Sur fond d’obscure théo-

rie du complot sur internet, un groupe de dirigeants 

se rassemble pour la première fois dans un manoir 

retiré, afin de se divertir en chassant de simples ci-

toyens. Mais leurs sombres desseins vont être mis en 

péril par Crystal, une de leurs proies, capable de les 

battre à leur propre jeu. La jeune femme renverse les 

règles, et abat un par un les chasseurs qui la séparent 

de la mystérieuse femme qui tire les ficelles de ce 

passe-temps macabre.  

LES PARFUMS 
 Réalisé par Grégory Magne 

Avec Emmanuelle Devos / Grégory Montel / Gustave 

Kervern / Sergi Lopez   Durée : 1h 40  mn  -   Genre : 

Comédie    

     Anne Walberg est une célébrité dans le monde du 

parfum. Elle crée des fragrances et vend son incroya-

ble talent à des sociétés en tout genre. Elle vit en 

diva, égoïste, au tempérament bien trempé. Guillau-

me est son nouveau chauffeur et le seul qui n’a pas 

peur de lui tenir tête. Sans doute la raison pour la-

quelle elle ne le renvoie pas.                          

PROCHAINEMENT 


