CINÉMA LE PALACE – La Ferté Bernard

Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances
monstrueuses
1h 37min / Animation, Comédie
De Genndy Tartakovsky
Avec Adam Sandler, Andy Samberg,
Selena Gomez

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. Mais la
mystérieuse Ericka, la capitaine
humaine du navire, cache un secret
qui les menace tous…

American Nightmare 4 : Les Origines
1h 38min / Thriller, Epouvantehorreur
De Gerard McMurray
Avec Y'lan Noel, Lex Scott Davis,
Joivan Wade
Pour faire passer le taux de criminalité
en-dessous de 1% le reste de l’année,
les « Nouveaux Pères Fondateurs »
testent une théorie sociale qui
permettrait d’évacuer la violence
durant une nuit dans une ville isolée.
Mais lorsque l’agressivité des tyrans
rencontre la rage de communautés
marginalisées, le phénomène va
s’étendre au-delà des frontières de la
ville test jusqu’à atteindre la nation
entière.
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Mamma Mia! Here We Go Again
Ant-Man et la Guêpe
1h 54min / Comédie musicale
1h 58min / Action, Science fiction,
De Ol Parker
Aventure
Avec Lily James, Amanda
De Peyton Reed
Seyfried, Meryl Streep
Avec Paul Rudd, Evangeline Lilly,
Michael Peña
Sur l’île paradisiaque de Kalokairi,
Sophie, qui rencontre divers soucis Scott Lang a bien du mal à concilier
dans l’ouverture de son hôtel, va sa vie de super-héros et ses
trouver du réconfort auprès des responsabilités de père. Mais ses
amies de sa mère Donna qui vont réflexions sur les conséquences de ses
lui conseiller de prendre exemple choix tournent court lorsque Hope van
Dyne et le Dr Hank Pym lui confient
sur le parcours de cette dernière.
une nouvelle mission urgente… Scott

secrets enfouis de longue date…
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Fleuve noir
1h 54min / Thriller
De Erick Zonca
Avec Vincent Cassel, Romain Duris,
Sandrine Kiberlain

Au sein de la famille Arnault, Dany,
le fils aîné, disparaît. François
Visconti, commandant de police usé
par son métier, est mis sur l’affaire.
L’homme part à la recherche de
l’adolescent alors qu’il rechigne à
va devoir renfiler son costume et s’occuper de son propre fils, Denis,
apprendre à se battre aux côtés de La seize ans, qui semble mêlé à un trafic
Guêpe afin de faire la lumière sur des de drogue.
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Skyscraper
1h 43min / Action, Thriller
De Rawson Marshall Thurber
Avec Dwayne Johnson, Neve
Campbell, Chin Han

Ma Reum
1h 25min / Comédie
De Frédéric Quiring
Avec Audrey Lamy, Charlie
Langendries, Max Boublil

Les Indestructibles 2
1h 58min / Animation, Famille
De Brad Bird
Avec Gérard Lanvin, Louane Emera,
Amanda Lear

Will Sawyer, ancien leader de
l’équipe de libération d’otages du
FBI, ancien vétéran de guerre, et
maintenant responsable de la sécurité
des gratte-ciels est affecté en Chine. Il
découvre le bâtiment le plus grand et
le plus sûr du monde soudainement en
feu et est accusé de l’avoir
déclenché...

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.

La suite des aventures de la famille
Indestructibles. Alors qu'Hélène (Elastic
Girl) prend la tête de la mission "sauver
le monde", Bob (Mr Indestructible) se
retrouve en dehors de sa zone de
confort à devoir gérer de manière
chaotique les tâches de la vie
quotidienne.

Maya l'abeille 2 - Les jeux du miel
1h 23min / Animation, Famille
De Noel Cleary, Sergio Delfino, Alexs
Stadermann
Avec Jenifer Bartoli, Lou Jean, Theresa
Zertani
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 !

