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Dès 8 ans

Dès 6 ans
Fast & Furious 9
Action 2h23
De Justin Lin
Avec Vin Diesel, Michelle
Rodriguez, Jordana Brewster
Dom Toretto rassemble son
équipe 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.

Juillet-21
Mer 07
Jeu 08
Ven 09
Sam 10
Dim 11
Lun 12
Mar 13

Black Widow
Action, Aventure,
Espionnage 2h14
De Cate Shortland
Avec Scarlett Johansson,
Florence Pugh, David Harbour
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 ...

Fast & Furious 9

Black Widow

20:00
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17:40
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20:00
15:45 3D
20:00 3D
17:45

Les Croods 2 : une
nouvelle ère

Les Croods 2 :
une nouvelle ère
Aventure, Animation,
Comédie 1h36
De Joel Crawford
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.

Fisherman's
Friends

Présidents

Dès 6 ans
Fisherman's Friends
Comédie 1h52
De Chris Foggin
Avec Daniel Mays, Tuppence Middleton, James Purefoy
Danny, un producteur de
musique londonien branché
se rend en Cornouailles pour
un enterrement de vie de
garçon. Quand son patron et
ami lui lance le défi de faire
signer un contrat aux pécheurs du coin pour un album de chants de marins,
Danny tombe dans le panneau.

Le Sens
de la famille
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Pierre
Lapin 2
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Pierre Lapin 2
Aventure, Comédie, Famille
1h33
De Will Gluck
Avec Thibaut Lacour, James
Corden, Rose Byrne
Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille
recomposée, mais Pierre a beau
faire tout son possible, il ne
semble parvenir à se débarrasser de la réputation de voyou
qui lui colle à la peau (de lapin).S'aventurant hors du potager, Pierre découvre un monde
dans lequel ses menus délits
sont appréciés, mais quand sa
famille ...

Nomadland

Cruella

18:10 VOST

14:00

Présidents
Comédie 1h40
De Anne Fontaine
Avec Jean Dujardin, Grégory Gadebois, Doria Tillier
Nicolas, un ancien Président
de la République, supporte
mal l’arrêt de sa vie politique. Les circonstances lui
permettent d’espérer un retour sur le devant de la scène. Mais il lui faut un allié.
Nicolas va donc partir en
Corrèze, pour convaincre
François, un autre ancien
Président (qui, lui, coule une
retraite heureuse à la campagne) ...

Les 2 Alfred Conjuring 3

Un Tour
Chez Ma Fille
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Précisions sur le protocole
à partir du 30 juin
DANS LE HALL

Désinfection des mains

Gel hydroalcoolique
à l’entrée du cinéma.

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE DANS
L’ENSEMBLE DU CINEMA

Dès 8 ans
Un Tour Chez Ma Fille
Comédie 1h25
De Eric Lavaine
Avec Josiane Balasko, Mathilde Seigner, Jérôme Commandeur
Cette fois-ci, c’est elle qui
débarque ! Jacqueline, en
pleins travaux dans son appartement, est joyeusement
contrainte d’aller vivre «
quelques jours » chez sa
fille ainée Carole et son gendre, en pleine thérapie de
couple. Ces « quelques jours
» se transforment en
«quelques mois », Jacqueline se sent vite chez elle, prépare les ...

Le Sens de la famille
Comédie 1h40
De Jean-Patrick Benes
Avec Alexandra Lamy,
Franck Dubosc,
Un matin, les Morel se réveillent avec un gros problème. Ils découvrent que l'esprit de chacun est coincé
dans le corps d’un autre
membre de la famille ! Chacha, 6 ans, est dans le corps
de Papa, Papa dans le corps
de son ado de fils, le fils
dans le corps de la grande
sœur, la grande sœur dans le
corps de la mère, et la mère
dans le ...

Les 2 Alfred
Comédie 1h32
De Bruno Podalydès
Avec Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain, Bruno Podalydès
Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver à sa femme qu'il peut
s'occuper de ses deux jeunes
enfants et être autonome
financièrement. Problème:
The Box, la start-up très
friendly qui veut l'embaucher à l'essai a pour dogme :
« Pas d'enfant! », et Séverine, sa future supérieure, est
une « tueuse » au caractère
éruptif. ...

Cruella
Comédie, Drame, Famille 2h14
De Craig Gillespie
Avec Emma Stone, Emma
Thompson, Paul Walter Hauser
Londres, années 70, en plein
mouvement punk rock. Escroc
pleine de talent, Estella est résolue à se faire un nom dans le
milieu de la mode. Elle se lie
d’amitié avec deux jeunes vauriens qui apprécient ses compétences d’arnaqueuse et mène
avec eux une existence criminelle dans les rues de Londres.
Un jour, ses créations se font ...

Conjuring 3 :
sous l'emprise du diable
Epouvante-horreur 1h52
De Michael Chaves
Avec Patrick Wilson, Vera
Farmiga, Ruairi O'Connor
Dans cette affaire issue de
leurs dossiers secrets – l'une
des plus spectaculaires – ,
Ed et Lorrain commencent
par se battre pour protéger
l'âme d'un petit garçon, puis
basculent dans un monde
radicalement inconnu. Ce "CRUELLA contient plusieurs
sera la première fois dans séquences avec des lumières clil'histoire des États-Unis gnotantes qui peuvent affecter les
qu'un homme soupçonné de personnes sujettes à l'épilepsie
meurtre plaide la possession photosensible ou ayant d'autres
problèmes liés aux scintillements
démoniaque ...
et aux lumières clignotantes."

La consommation de confiserie est
autorisée.

Nomadland
Drame 1h48
Après l’effondrement économique
de la cité ouvrière du Nevada où
elle vivait, Fern décide de prendre
la route à bord de son van aménagé
et d’adopter une vie de nomade des
temps modernes, en rupture avec
les standards de la société actuelle.
De vrais nomades incarnent les
camarades et mentors de Fern et
l’accompagnent dans sa ...

