
Pour les films en 3D relief 

toutes les places seront 

majorées de 2€  

pour la location des lunettes 

TARIFS 

. Tarif plein : .....................................6,50€ 

. Tarif réduit : ...................................6,00€ 

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

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

 Valable 1 an non nominative 

. Jeudi tarif réduit : ............................ 5,00€ 

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

 

                        
Son Dolby Digital 

Ecran géant panoramique 
 
Projection numérique 3D 

Jeune public 

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 

2 0 1 7  
- - -  

1 6 / 0 8  
2 9 / 0 8  

 
 

Semaine du 17/08 au 22/08 

 
Ozzy, ma 

Grande évasion 
Spiderman, 

Homecoming 
Sales gosses 

Jeudi 17 18.00  21.00 

Vendredi 18  21.00   

Samedi 19   21.00 

Dimanche 20 18.00 21.00  

Lundi 21   21.00 

Mardi 22 18.00  21.00   
 
 

 
 

Semaine du 23/08 au 29/08 

 
La Planète des 

singes - 
Suprématie 

Cars 3 Chouquette 

Mercredi 23  18.00    

Jeudi 24  
 

21.00 

Vendredi 25 21.00 18.00  
 

Samedi 26   21.00 

Dimanche 27 18.00 21.00  

Lundi 28  18.00 21.00 

Mardi 29 21.00   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

Accès aux handicapés Art et essai 



 

 

 Cars 3 (1h49 min) 
 

Film Américain de Brian Fee 
Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche 
Genre : Animation, Aventure, Famille 
 
 

Dépassé par une nouvelle 
génération de bolides ultra-
rapides, le célèbre Flash 
McQueen se retrouve mis sur la 
touche d’un sport qu’il adore. Pour 

revenir dans la course et prouver, en souvenir de Doc 
Hudson, que le n° 95 a toujours sa place dans la 
Piston Cup, il devra faire preuve d’ingéniosité. L’aide 
d’une jeune mécanicienne pleine d’enthousiasme, 
Cruz Ramirez, qui rêve elle aussi de victoire, lui sera 
d’un précieux secours... 
 

 

 

 

Ozzy, la Grande évasion 
(1h31min) 
 

Film Espagnol, Canadien de Alberto 
Rodríguez 
Avec Ramzy Bedia, Antoine Duléry 
Genre : Animation, Famille 
 

Ozzy, un adorable chien, fait le 
bonheur de ses maîtres. Ceux-ci 

devant partir quelques mois à l'étranger le confient 
à un luxueux hôtel pour chiens. Ils ignorent qu'en 
réalité Blue Creek est une prison. Ozzy ne se 
laissera pas faire. Avec l'aide de ses copains de 
cellule, il fera tout pour retrouver la liberté. 
 
 
 

Chouquette (1h23min) 
 

Film Français de Patrick Godeau 
Avec Sabine Azéma, Michèle Laroque 
Genre : Comédie dramatique 
 

Chouquette vit seule sur une île en 
Bretagne dans sa grande maison. 
Chaque année depuis trois ans, elle 
organise l’anniversaire surprise de 

son mari Gepetto. Il ne vient jamais, pas plus que les 
autres invités… 
Pourtant cette année, débarquent son petit-fils Lucas 
et l’ex maîtresse de Gepetto, Diane…  
 
 

 
 

Spiderman : Homecoming (2h14min) 
 

Film Américain Burkinabais de Jon Watts 
Avec Tom Holland, Michael Keaton 
Genre : Action, Aventure  

 

 
 

Après ses spectaculaires débuts 
dans Captain America : Civil 
War, le jeune Peter Parker 
découvre peu à peu sa nouvelle 
identité, celle de Spider-Man, le 

super-héros lanceur de toile. Galvanisé par son 
expérience avec les Avengers, Peter rentre chez lui 
auprès de sa tante May, sous l’œil attentif de son 
nouveau mentor, Tony Stark. Il s’efforce de reprendre 
sa vie d’avant, mais au fond de lui, Peter rêve de se 
prouver qu’il est plus que le sympathique super héros 
du quartier. L’apparition d’un nouvel ennemi, le 
Vautour, va mettre en danger tout ce qui compte pour 
lui... 
 
 

Sales gosses (1h28min) 

Film Français de Frédéric Quiring 
Avec Thomas Solivérès, Tanya Lopert 
Genre : Comédie 
 

Cet été, Alex se retrouve moniteur 
d'une "colo" très particulière. Car ici 
point d'enfants ni de têtes blondes... 
mais des retraités et des cheveux 

blancs. Ces charmants pensionnaires vont lui en faire 
voir de toutes les couleurs. Retraités déchaînés en 
colo, monos au bout du rouleau : il n’y pas d’âge pour 
être un sale gosse ! 
  

 
 
 
 

La Planète des singes - 

Suprématie (2h20min) 
 

Film Américain de Matt Reeves 
Avec Andy Serkis, Woody Harrelson 
Genre : Aventure, Science-Fiction, Action  
 

Dans ce volet final de la trilogie, 
César, à la tête des Singes, doit 
défendre les siens contre une 
armée humaine prônant leur 

destruction. L’issue du combat déterminera 
non seulement le destin de chaque espèce, mais aussi 
l’avenir de la planète.   
 
 


