FAST & FURIOUS 9
2h 23min / Action
De Justin Lin
Par Daniel Casey, Justin Lin Avec Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster
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PROGRAMME S/30 du 28 juillet au 3 aout 2021
AVANTPREMIERE
VENDREDI

6 AOUT A
19H00

FILMS/DUREE

Mer 28

FAST &
FURIOUS 9

14H30

AVEC LA

Ven 30

20H30

Sam 31

20H30

Mar 3

20H30

PRÉSENCE DU
REALISATEUR

HUBERT
VIEL

PROGRAMME S/31 du 4 au 10 aout 2021
FILMS/DUREE

Mer 4

LES CROODS 2

Ven 6

Sam 7

Mar 10

14H30

2h14min / Action, Espionnage,
Aventure
De Cate Shortland
Par Eric Pearson, Stan Lee
Avec Scarlett Johansson,
Florence Pugh, Rachel Weisz

Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir la part la plus sombre de son passé pour faire
face à une redoutable conspiration liée à sa vie
d’autrefois. Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien pour l’abattre, Natasha doit renouer
avec ses activités d’espionne et avec des liens qui
furent brisés, bien avant qu’elle ne rejoigne les
Avengers.

Le vendredi 6 aout à 19h00 en présence
du réalisateur Hubert VIEL, débat à 20h15

20H30
Normal 6,00€ / Réduit 5,00€

20H30

( - 18 ans, + 60 ans, étudiants, personnes handicapées, demandeurs d’emploi, familles nombreuses)

-14 ans / C.E Entreprises / Groupe 4,00€
( 10 personnes min. – Paiement unique )

A partir de 6 ans
Les Croods ont survécu à leur part de dangers et de catastrophes mais
ils vont maintenant devoir relever leur plus grand défi : rencontrer une
autre famille.Les Croods ont besoin d'un nouvel endroit où habiter. La
famille préhistorique part alors en quête d'un endroit plus sûr. Quand
ils découvrent un paradis idyllique entouré de murs, ils pensent que
tous leurs problèmes sont résolus... Mais une famille y vit déjà : les
Betterman.Avec leur cabane dans les arbres, leurs inventions étonnantes et leurs hectares irrigués de produits frais, Les Betterman sont
bien au-dessus des Croods sur l'échelle de l'évolution. Ils accueillent les
Croods avec joie, mais les tensions ne tardent pas à s'intensifier entre la
famille des grottes et la famille moderne.

BLACK WIDOW

EN AVANT-PREMIÈRE

AVANTPREMIERE

BLACK WIDOW

LES CROODS 2
1h36min / Animation, Aventure, Famille, Coméd
ie
De Joel Crawford
Par Dan Hageman, Kevin Hageman
Avec Antoine de Caunes, Emma de
Caunes, Nicolas Cage

LOULOUTE

19H00

LOULOUTE

Si Dom Toretto mène une vie tranquille, loin du bitume, auprès de Letty et
de leur fils, le petit Brian, ils savent bien tous les deux que derrière les horizons les plus radieux se cachent toujours les dangers les plus sournois.
Cette fois, pour sauver ceux à qui il tient le plus, Dom va devoir affronter les
démons de son passé. Son équipe se rassemble pour démanteler un complot à échelle mondiale mené par le tueur le plus implacable qu’ils aient
jamais affronté, aussi redoutable avec une arme que derrière un volant : Un
homme qui n’est autre que le frère désavoué de Dom, Jakob.

Séance 3D (location lunette) 1,00€

1h 28min / Comédie dramatique
De Hubert Viel
Avec Laure Calamy ,Bruno Clairefond
Années 80, Normandie. Entre les vaches, le Club Do' et les
gros pulls en laine, Louloute rêve, tombe amoureuse et se
dispute avec ses proches. Alors que la ferme familiale s'endette, sa vie va changer à jamais.

