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Johnny Hallyday Le Concert de sa dernière tournée

Jurassic World: Fallen
Kingdom
2h 09min / Aventure, Action,
Science fiction
De Juan Antonio Bayona
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas
Cela fait maintenant trois ans
que les dinosaures se sont
échappés et ont détruit le parc à
thème Jurassic World. Isla
Nublar a été abandonnée par les
hu mai ns alo rs q ue les
dinosaures survivants sont
livrés à eux-mêmes dans la
jungle. Lorsque le volcan
inactif de l'île commence à
r u g i r, O we n e t C l air e
s’organisent pour sauver les
dinosaures restants de
l’extinction..

Ocean's 8
Le Doudou
1h 50min / Comédie, Policier
Comédie
De Gary Ross
De Philippe Mechelen, Julien
Avec Sandra Bullock, Cate
Hervé
Blanchett, Anne Hathaway
Avec Kad Merad, Malik
Bentalha, Guy Marchand
La sœur de Danny Ocean,
Debbie, rassemble les talents
d’une équipe de pros de
l’arnaque pour voler un
collier estimé à 150 millions
de dollars pendant le très
prisé Met Ball de New York
et ainsi réaliser le plus gros
coup jamais orchestré par les
Oceans’.

Michel a perdu le doudou de
sa fille à l’aéroport de Roissy.
Il dépose un avis de
recherche avec une
récompense. Sofiane,
employé à l’aéroport, y voit
l’occasion de se faire un peu
d’argent et prétend avoir
retrouvé la peluche.
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L'Extraordinaire
voyage du Fakir

De François Goetghebeur
26 mars 2016 au Palais 12 de
Bruxelles restera une date clé
dans la carrière de Johnny
Hallyday. Quelques jours après
les terribles attentats de
Bruxelles, l’artiste maintient
cette date et délivre une
performance absolument
phénoménale, qui restera comme
l’un de ses plus grands concerts.
Dernier concert solo de l’artiste à
avoir été enregistré de son
vivant, ce ‘Rester Vivant Tour’
au cinéma nous replonge dans un
concert hors-normes, avec un
artiste monstre sacré au sommet
de son art, qui revisite ses plus
grands tubes. Vivez ce concert
comme si vous étiez assis au 1er
rang,
Volontaire

Aja, un jeune arnaqueur de
Mumbai entame, à la mort de sa
mère, un extraordinaire voyage
sur les traces du père qu’il n’a
jamais connu. Il rencontre
l’amour à Paris dans un magasin
de meubles suédois, le danger en
compagnie de migra nts
somaliens en Angleterre, la
célébrité sur une piste de danse à
Rome et comprend finalement
ce qu’est la vraie richesse et qui
il souhaite devenir.

Volontaire
1h 41min / Comédie
dramatique
De Hélène Fillières
Avec Lambert Wilson,
Diane Rouxel,
Corentin Fila
Laure a 23 ans. Elle se
cherche. C’est dans la
Marine Nationale qu’elle
va trouver un cadre, une
structure, des repères.
Solide et persévérante, elle
va faire son apprentissage
et découvrir sa voie.
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1h 40min / Comédie, Aventure
De Ken Scott
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En Guerre
1h 53min / Drame
De Stéphane Brizé
Avec Vincent Lindon, Mélanie
Rover, Jacques Borderie
Malgré de lourds sacrifices
financiers de la part des salariés
et un bénéfice record de leur
entreprise, la direction de l’usine
Perrin Industrie décide
néanmoins la fermeture totale
du site. Accord bafoué,
promesses non respectées, les
1100 salariés, emmenés par leur
porte‑parole Laurent Amédéo,
refusent cette décision brutale et
vont tout tenter pour sauver leur
emploi.

Plaire, aimer et courir vite
2h 12min / Comédie dramatique
De Christophe Honoré
Avec Vincent Lacoste, Pierre
Deladonchamps, Denis
Podalydès
1990. Arthur a vingt ans et il est
étudiant à Rennes. Sa vie
bascule le jour où il rencontre
Jacques, un écrivain qui habite à
Paris avec son jeune fils. Le
temps d’un été, Arthur et
Jacques vont se plaire et
s’aimer. Mais cet amour,
Jacques sait qu’il faut le vivre
vite.

Action ou vérité
1h 40min / Epouvantehorreur, Thriller
De Jeff Wadlow
Avec Lucy Hale, Tyler
Posey, Violett Beane
Un simple jeu innocent
d’Action ou Vérité entre
amis se transforme en
cauchemar sanglant quand
quelqu’un – ou quelque
chose – commence à punir
ceux qui mentent – ou
refusent de jouer.
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Deadpool 2
2h 00min / Action, Comédie,
Aventure
De David Leitch
Avec Ryan Reynolds, Josh
Brolin, Morena Baccarin
L’insolent mercenaire de Marvel
remet le masque !Plus grand,
p l u s - m i e u x ,
e t
occasionnellement les fesses à
l’air, il devra affronter un SuperSoldat dressé pour tuer, repenser
l’amitié, la famille, et ce que
signifie l’héroïsme – tout en
bottant cinquante nuances de
culs, car comme chacun sait,
pour faire le Bien, il faut parfois
se salir les doigts.

Solo: A Star Wars Story
2h 15min / Science fiction,
Fantastique
De Ron Howard
Avec Alden Ehrenreich, Woody
Harrelson, Emilia Clarke
Embarquez à bord du Faucon
Millenium et partez à l’aventure
en compagnie du plus célèbre
vaurien de la galaxie. Au cours
de périlleuses aventures dans les
bas-fonds d’un monde criminel,
H a n S o l o va fa ir e l a
connaissance de son imposant
futur copilote Chewbacca et
croiser la route du charmant
escroc Lando Calrissian…

Tad et le secret du roi Midas
1h 25min / Animation,
Comédie, Aventure
De Enrique Gato, David Alonso
Avec Oscar Barberán, Trevor
White, Michelle Jenner
Tad l’explorateur part à Las
Vegas pour voir la dernière
découverte de son amie Sara,
intrépide et charmante
archéologue : elle a trouvé l'un
d es tro is annea u x d 'o r
appartenant au collier du Roi
Midas ! Selon la légende, le
détenteur du collier a le pouvoir
de transformer tout ce qu’il
touche en or.
s
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