
UGLYDOLLS 

À Uglyville, Moxy, et ses amis les UglyDolls vivent 
dans un endroit où personne n’est comme tout le 
monde. Mais sa curiosité  la pousse à se                      
demander ce qui peut bien se trouver de l’autre 
côté de la montagne d’Uglyville. Accompagnée de 
ses amis, elle va découvrir un autre monde,               
Perfection, une ville où les poupées ordinaires 
sont élevées pour être conformes aux critères 
plaisant aux enfants.                                                            
Durée 1h30. Film  d’animation pour tous  

FAST & FURIOUS : HOBBS & SHAW 

Deux ans après les événements de Fast & Furious 8, l'agent fédéral 
Luke Hobbs et l'ex-militaire britannique, Deckard Shaw, devenu 
mercenaire, doivent s'allier pour mettre un terme à la menace du 
cyber-terroriste Brixton a qui on a volé un virus qui peut tuer la moitié 
de la population. Durée 2h15. Film d’action avec Dwayne Johnson 
et Jason Statham. 

Victor Bogomil, 12 ans, vit seul avec son grand-père, gardien                         
d’immeuble. Il passe son temps à se faire peur en inventant des                    
histoires invraisemblables. Son imagination fertile épuise son                    
entourage. Jusqu’au jour où deux braqueurs en cavale s’’introduisent 
dans l'immeuble. Mais à force de crier au loup, plus personne ne croit 
Victor, qui va devoir se débrouiller tout seul. Durée 1h25.                                    
Comédie avec Marylou Berry et Gérard Jugnot. 

QUAND ON CRIE AU LOUP 

ANNABELLE, LA MAISON DU MAL 

Pour mettre Annabelle hors d'état de nuire, les démonologues Ed et 
Lorraine Warren enferment la poupée démoniaque dans leur "pièce 
des souvenirs", en la plaçant derrière une vitre sacrée, bénie par un 
prêtre. Mais Annabelle réveille les esprits maléfiques qui l'entourent 
et s'intéressent à de nouvelles victimes : Judy, la fille des Warren 
âgée de 10 ans, et ses amis. Durée 1h45. Film d’épouvante avec 
Mc Kenna Grace et Katie Sarife. Interdit aux moins de 12 ans. 

CRAWL 

Quand un violent ouragan s’abat sur sa ville 
natale de Floride, Hayley ignore les ordres 
d’évacuation pour partir à la recherche de 
son père porté disparu. Elle le retrouve                             
grièvement blessé dans le sous-sol de la 
maison familiale et réalise qu’ils sont tous 
les deux menacés par une inondation            
progressant à une vitesse inquiétante.                       
Durée 1h30. Film d’épouvante avec Kaya                    
Scodelario et Barry Pepper.                                                      
Interdit aux moins de 12 ans 

BEAUX-PARENTS 

Coline et André sont en parfaite harmonie avec leur fille, Garance, 
et leur gendre Harold. Mais Garance se sépare d’Harold et          
ordonne à ses parents de ne plus jamais le revoir. Les beaux-
parents ne peuvent s’y résoudre. Ils devront mener une double vie 
pour continuer à voir leur gendre adoré, en cachette de leur fille. 
Durée 1h30. Comédie avec Josiane Balasko et Didier Bourdon. 

PARASITE (Vost) 

Toute la famille de Ki-taek est au                  
chômage, et s’intéresse au train de vie de 
la richissime famille Park. Un jour, leur fils 
réussit à se faire recommander pour                
donner des cours particuliers d’anglais 
chez les Park. C’est le début d’un                       
engrenage incontrôlable, dont personne 
ne sortira véritablement indemne.                        
Durée 2h10. Thriller de Bong Joon-Ho 
avec Song Kang_Ho et Lee Sun-Kuyn.                  

DORA ET LA CITE PERDUE 

Après des années à explorer la jungle avec ses 
parents, Dora se prépare à vivre l’épreuve la 
plus difficile de sa vie : l’entrée au lycée !                 
Son âme d’exploratrice ressurgit quand elle doit 
voler à la rescousse de ses parents en danger 
dans la Cité d’or perdue.                                                 
Durée 1h40. Film d’aventure avec Isabela  
Moner et Eva Longoria.  

 YULI (Vost) 

L’incroyable destin de Carlos Acosta, danseur 
étoile, des rues de Cuba au Royal Ballet de                 
Londres. Durée 1h45.                                                       
Biopic avec Carlos Acosta et Santiago Alfonso. 

COMME DES BETES 2 

Max, le Jack Russell, doit faire face à des changements 
majeurs dans sa vie lorsque sa propriétaire se marie et 
a un bébé. Max se met alors à avoir des crises d'anxiété, 
mais heureusement pour lui, il peut toujours compter 
sur tous ses amis qui sont là pour l'aider, lui et le bébé. 
Durée 1h30. Film d’animation Américain pour tous. 

Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l'univers magique et 
animé des Playmobil, Marla se lance dans une quête pour le                     
retrouver ! C'est le début d'une aventure pleine d'action et d'humour 
où Marla fera des rencontres inoubliables. Durée 1h40. Film     
d’animation avec les voix de Franck Dubosc et Kad Mérad. 

PLAYMOBIL, Le Film 

C’EST QUOI CETTE MAMIE ?  
Après deux ans de joyeuse colocation, la tribu des 7 demi-frères et sœurs 
doit quitter le grand appart’ avant la rentrée. Alors que chacun part en 
vacances pour l’été avec ses parents respectifs, Gulliver, le petit dernier, 
est envoyé seul chez sa grand-mère au bord de la mer. Mais Mamie    
Aurore n’est pas une baby-sitter sérieuse et préfère faire la fête plutôt 
que de garder son petit-fils. Durée 1h40. Comédie avec Chantal Ladesou 
et Julie Gayet. 

François, trentenaire d’origine asiatique, n’a pas remis les pieds dans sa 
famille depuis 10 ans après une dispute avec son père Meng. Mais 
lorsqu’il apprend qu’il va être père, il réalise qu’il va devoir renouer avec 
son passé et ses origines. Poussé par sa compagne Sophie, il se décide 
à reprendre contact avec les siens et retourne dans son XIIIème 
arrondissement natal pour annoncer la bonne nouvelle. Durée 1h30.                      
Comédie avec Frédéric Chau et Medi Sadoun. 

MADE IN CHINA 

Montréal. Sophia, jeune et brillante diplômée sans 
emploi, vit chez son frère Karim; Leur relation 
fusionnelle est mise à l’épreuve lorsque Karim, 
séducteur invétéré, tombe éperdument amoureux 
d’Eloïse, la gynécologue de Sophia. Durée 1h55.                                  
Comédie avec Anne-Elisabeth Bossé et                      
Patrick HIvon. 

LA FEMME DE MON FRERE 
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PROGRAMME du 01/08 au 31/08 

 

SEMAINE du 1er  au 7 AOUT  :                                                                           
Vendredi 2 Août à 21h :  ANNABELLE 3  (Interdit aux moins de 12 ans) 

Samedi 3 Août  à 18h :    UGLYDOLLS    

Samedi 3 Août   à 21h:    QUAND ON CRIE AU LOUP 

Mardi 6 Août  à 21h :        LA FEMME DE MON FRERE 

Mercredi 7 Août à 15h :    COMME DES BETES 2    

                      SEMAINE du  8  au 14  AOUT : 
Vendredi 9 Août  à 21h:     MADE IN CHINA   

Samedi 10 Août  à 18h:    CRAWL   (Interdit aux moins de 12 ans) 

Samedi 10 Août   à 21h:   BEAUX-PARENTS   

Mardi 13 Août  à 21h :      PARASITE (Vost) 

                    SEMAINE du 15  au 22 AOUT  :  
Vendredi 16 Août à 19h :    FAST & FURIOUS : HOBBS & SHAW   

Samedi 17 Août à 18h :      DORA  ET LA CITE PERDUE 

Samedi 17 Août à 21h :      C’EST QUOI CETTE MAMIE ? 

Mardi 20 Août  à 21h :         YULI (Vost) 

Mercredi 21 Août à 15h :     PLAYMOBIL le Film 

                          SEMAINE du  23  AOUT  au  1er SEPTEMBRE :  
Vendredi 23 Août à 21h :     FAST & FURIOUS : HOBBS & SHAW   

Samedi 24 Août à 18h :       LE ROI LION  

Samedi 24 Août à 21h :       PREMIER DE LA CLASSE 

Mardi 27 Août  à 21h :          VITA ET VIRGINIA  (vost) 

Vendredi 30 Août à 21h :     LA SOURCE  

Samedi 31 Août à 18h :       DORA  ET LA CITE PERDUE 

Samedi 31 Août 21h :          CHILD’S PLAY : LA POUPEE DU MAL 

RELACHE DU 01/09 au 16/09                                                              
REPRISE DES SEANCES LE  MARDI 17/09   

TARIFS                                                                                      

Tarif Plein :  6 €                                             Tarif Réduit :  5 €                                                                                  
                 (<18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants, Pass Culturel) 

Tarif Moins de 14 ans :  4 €                          
(sur présentation d’un justificatif)  

Infos 

 

  AOUT  

 2019

Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la                 
naissance de Simba, leur futur roi.  Le roi Mufasa, son père, lui                
enseigne les enjeux de sa royale destinée. Mais Scar, le frère de                
Mufasa, l'ancien héritier du trône veut prendre le contrôle de la Terre 
des Lions, ce qui entraîne l'exil de Simba. Avec l'aide de ses deux             
nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune lion va devoir  trouver             
comment grandir et reprendre ce qui lui revient de droit.                                 
Durée 2h.  Film des Studios Disney, réalisé par John Favreau. 

LE ROI LION 

Abou, 14 ans, fait la fierté de son père. Contrairement à ses 3 frères, il 
est « 1er de sa classe ». En vérité, Abou est surtout le roi du mensonge 
et du bulletin truqué! Quand arrive la première réunion parents-profs, il 
va monter le plus gros mytho de sa vie : recruter des faux profs parmi 
ses connaissances pour faire face à son vrai père, pendant que ses 
vrais profs rencontreront son faux père. Durée 1h25.Comédie avec 
Michèle Laroque et Pascal N’Zonzi. 

PREMIER DE LA CLASSE 

VITA ET VIRGINIA (Vost) 

Virginia Woolf et Vita Sackville-West se                      
rencontrent en 1922. La première est une 
femme de lettres révolutionnaire, la deuxième 
une    aristocrate mondaine. Quand leurs 
chemins se croisent, lVita jette son dévolu sur              
Virginia. Commence une relation passionnelle 
qui fait fi des conventions sociales et de leurs 
mariages respectifs.  Durée 1h50. Drame avec 
Gemma Arterton et Elizabeth Debicki. 

Samir vit en banlieue d’une ville de province. Son père le forme à la 
plomberie. Quand celui-ci décède brutalement, Samir doit reprendre 
l’entreprise familiale pour subvenir aux besoins de sa famille. Le                
destin va pourtant en décider autrement.  ̀  la médiathèque, il a une
révélation devant une couverture de magazine représentant un                
surfeur. Son avenir est sous ses yeux. Dès lors, il voudra tout mettre 
en œuvre pour réaliser son rêve, à commencer par la base :                                
apprendre à nager.                                                                         
Durée 1h45. Comédie avec Sneazzy et Christophe Lambert. 

LA SOURCE 

CHILD’S PLAY: La Poupée du Mal 

Karen, une mère célibataire, offre à son fils Andy une poupée, ignorant 
tout de sa nature sanguinaire et violente. Durée 1h30.                                        
Film d’épouvante avec Aubrey Plaza et Gabriel Bateman.                                     
Interdit aux moins de 12 ans 


