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Accès aux handicapés

Art et essai

Son Dolby Digital

Jeune public

Semaine du 06/07 au 12/07
Camping 3

Mercredi 6
Ecran géant panoramique
Projection numérique 3D

TARIFS

Jeudi 7

20h45
17h00

Samedi 9

20h45

Dimanche 10

20h45

Lundi 11

20h45

17h00
20h45

Semaine du 13/07 au 19/07
Le Monde
de Dory

. Tarif enfant : ...................................4,00€

Mercredi 13

20h45

. Carte abonnement, 6 places : .......... 31,20€

Jeudi 14

17h00

Vendredi 15

20h45

. Carte MR’A, chèques jeunes et chèques CE
acceptés.

20h45

Mardi 12

. Tarif réduit : ...................................5,50€

. Jeudi tarif réduit : ............................ 4,50€

La nouvelle vie de
Paul Sneijder

20h45

Vendredi 8

. Tarif plein : .....................................6,00€

Valable 1 an non nominative

Folles de
joie VO

Les tortues
Ninja

L’effet aquatique

20h45 3D

Samedi 16

17h00

Dimanche 17

17h00

20h45

Lundi 18

20h45 3D

20h45

Mardi 19

20h45
Semaine du 20/07 au 26/07
Tarzan

Mercredi 20

17h00

Jeudi 21

20h45 3D

Le Monde de
Dory

Vendredi 22
Samedi 23

Pour les films en 3D relief
toutes les places seront
majorées de 2€
pour la location des lunettes

Le secret des
banquises

20h45
20h45

Dimanche 24

17h00

Lundi 25

20h45

Mardi 26

17h00

20h45
20h45

Semaine du 27/07 au 02/08
L’âge de glace

En demandant à Orange votre numéro de
code (à remettre au guichet),
vous obtenez avec une place au tarif normal
une 2ème place gratuite pour la même séance
Tous les mardis, hors majoration pour les lunettes 3D

Mercredi 27

17h00

Jeudi 28

20h45 3D

Vendredi 29

17h00

Samedi 30

20h45

Dimanche 31

17h00

Lundi 1

20h45

Mardi 2

17h00 et 20h45

Conjuring

20h45
20h45

2016
--06/07
02/08

Camping 3 (1h45 min)

Les tortues Ninja 2 (1h52 min)

Conjuring 2, le cas Enfied (2h13min)

Film Français de Fabien Onteniente
Avec Franck Dubosc, Claude Brasseur
Genre : Comédie

Film Américain de Dave Green
Avec Megan Fox, Stephen Amell
Genre : Action, Aventure

Film Américain de James Wan
Avec Vera Farmiga, Patrick Wilson
Genre : Epouvante, Horreur

Comme
chaque été,
au Camping
des
Flots
Bleus
se
retrouvent pour leurs vacances nos amis, Les Pic,
Jacky et Laurette, Gatineau, tout juste divorcé de
Sophie, le 37, et Patrick Chirac fidèle à ses habitudes.
Cette année, Patrick a décidé de tester le covoiturage... Pensant traverser la France avec
Vanessa, il se retrouve avec trois jeunes dijonnais :
Robert le charmeur, Benji le beau gosse et José la
grande gueule.
Bien évidemment, après le co-voiturage, Patrick se
voit contraint de tester le co-couchage…

Folles de Joie (1h56 min)
Film Français Italien de Paolo Virzì
Avec Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti
Genre : Comédie dramatique
Beatrice est une mythomane bavarde au
comportement excessif. Donatella est une jeune
femme tatouée, fragile et introvertie. Ces deux
patientes de la Villa Biondi, une institution
thérapeutique pour femmes sujettes à des
troubles mentaux, se lient d'amitié. Une après-midi, elles décident de
s'enfuir bien décidées à trouver un peu de bonheur dans cet asile de fous
à ciel ouvert qu'est le monde des gens « sains ».

L’Effet aquatique (1h23 min)
Film Français Islandais de Solveig
Anspach
Avec Florence Loiret-Caille, Samir Guesmi
Genre : Comédie dramatique
Interdit aux moins de 12 ans
Samir, la quarantaine dégingandée, grutier à
Montreuil, tombe raide dingue d’Agathe. Comme
elle est maître-nageuse à la piscine Maurice Thorez, il
décide, pour s’en approcher, de prendre des leçons
de natation avec elle, alors qu’il sait parfaitement
nager. Mais son mensonge ne tient pas trois
leçons - or Agathe déteste les menteurs !
Choisie pour représenter la Seine-Saint-Denis,
Agathe s’envole pour l’Islande où se tient le
10ème Congrès International des MaîtresNageurs. Morsure d’amour oblige, Samir n’a
d’autre choix que de s’envoler à son tour.

Michelangelo, Donatello, Leonardo et Raphael
sont de retour pour affronter des méchants
toujours plus forts et impressionnants, aux
côtés d’April O’Neil, Vern Fenwick et d’un
nouveau venu, le justicier
masqué hockeyeur Casey
Jones. Après son évasion de prison, Shredder associe
ses forces à celles d’un savant fou Baxter Stockman
et de deux hommes de main aussi bêtes que
costauds, Bebop & Rocksteady.

Tarzan (1h50min)

Interdit aux moins de 12 ans
Une nouvelle histoire vraie issue des dossiers
d’Ed et Lorraine Warren : l’une de leurs
enquêtes les plus traumatisantes.
Lorraine et Ed Warren se rendent dans le nord de Londres pour
venir en aide à une mère qui élève
seule ses quatre
enfants dans une maison hantée par
des
esprits
maléfiques. Il s'agira d'une de
leurs
enquêtes paranormales les plus
terrifiantes…

Film Américain de David Yates
Avec Alexander Skarsgård, Margot Robbie
Genre : Action, Aventure
Une relecture du mythe Tarzan. Après avoir
grandi dans la jungle africaine, Tarzan a renoué
avec ses origines aristocratiques, répondant
désormais au nom de John Clayton, Lord
Greystoke. Il mène une vie paisible auprès de
son épouse Jane jusqu'au jour où il est convié au
Congo en tant qu'émissaire du Commerce. Mais il est loin de se douter
du piège qui l'attend.

Le Secret des banquises (1h21min)
Film Français de Marie Madinier
Avec Guillaume Canet, Charlotte Le Bon
Genre : Comédie
Le professeur Quignard et son équipe de
chercheurs étudient la PPM, une protéine
immunisante produite par le pingouin.
Christophine, jeune thésarde un peu maladroite
et émotive, décide de s’injecter du génome
pingouin pour aider le professeur dans ses recherches, mais aussi pour
se rapprocher de lui... quitte à devenir son cobaye

La Nouvelle vie de Paul Sneijder
(1h54 min)
Film Français Canadien de Thomas Vincent
Avec Thierry Lhermitte, Géraldine Pailhas
Genre : Comédie, Drame
Suite à un rarissime accident, Paul Sneijder
ouvre les yeux sur la réalité de sa vie de « cadre
supérieur » à Montréal : son travail ne l’intéresse
plus, sa femme l’agace et le trompe, ses deux fils
le méprisent… Comment continuer à vivre dans
ces conditions ? En commençant par changer de métier : promeneur de
chiens par exemple ! Ses proches accepteront-ils ce changement qui le
transformera en homme libre ?

L’âge de glace, les lois de
l’univers (1h35min)
Film Américain de Mike Thurmeier
Avec Gérard Lanvin, Vincent Cassel
Genre : Animation, Famille
La quête permanente de Scrat pour attraper
son insaisissable noisette le catapulte dans
l'espace, où il déclenche accidentellement
une série d'événements cosmiques qui vont
transformer et menacer le monde de l'Âge de Glace.

Le Monde de Dory (1h35min)
Film Américain de Andrew Stanton
Avec Céline Monsarrat, Franck Dubosc
Sidikhine
Genre : Animation, Comédie

A partir de 6 ans
Dory, le poisson chirurgien bleu amnésique,
retrouve ses amis Nemo et Marin. Tous trois
se lancent à la recherche du passé de Dory.
Pourra-t-elle retrouver ses souvenirs ? Qui
sont ses parents ? Et où a-t-elle bien pu
apprendre à parler la langue des baleines ?

