
Semaine du 12/09/2018 Au 18/09/2018

DESTINATION PEKIN - 1h32 - Tous Publics

Peng est un jars casse-cou, farceur et dragueur. A force d’acrobaties pour épater
les jolies oies, il se blesse et doit renoncer à partir avec les oies pour leur grande
migration annuelle. Il rencontre alors Chao et Chi, deux petits canetons,
également séparés de leur groupe. Aucun ne peut voler ?...

Mer : - 14h30
Sam : - 14h30
Dim : - 17h30

EN EAUX TROUBLES - 1h53 - Tous Publics

Au cœur de l’océan Pacifique, le sous-marin d’une équipe de chercheurs a été
attaqué par une créature gigantesque qu’on croyait disparue : le Megalodon, un
requin préhistorique de 23 mètres de long. Le sauveteur-plongeur Jonas Taylor
doit risquer sa vie pour sauver les hommes et les femmes prisonniers...

Mer : - 21h00
Jeu : - 21h00
Ven : - 21h00
Sam : - 21h00
Dim : - 15h00
Lun : - 21h00
Mar : - 21h00

HOTEL TRANSYLVANIE 3 : DES VACANCES MONSTRUEUSES - 1h3

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. Tout s’annonce à merveille pour la petite famille, entre
matchs de volley monstres, excursions exotiques et séances...

Mer : - 14h30
Ven : - 21h00
Sam : - 14h30
Dim : - 15h00

KIN LE COMMENCEMENT - 1h43 - Tous Publics

Eli, jeune adolescent de Detroit, erre dans une usine désaffectée où il découvre
par hasard une arme surpuissante, d’origine inconnue, qu’il ramène chez lui. Mais
passé l’amusement, Eli réalise qu’on ne soustrait pas impunément une arme
aussi redoutable : il se retrouve recherché par des criminels, par...

Mer : - 14h30
Jeu : - 21h00
Ven : - 21h00
Sam : - 14h30 - 21h00
Dim : - 15h00
Mar : - 21h00

LES VIEUX FOURNEAUX - 1h32 - Tous Publics

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont bien compris que
vieillir était le seul moyen connu de ne pas mourir et ils sont bien déterminés à le
faire avec style ! Leurs retrouvailles à l’occasion des obsèques de Lucette, la
femme d’Antoine, sont de courte durée … Antoine tombe...

Mer : - 21h00
Jeu : - 21h00
Sam : - 21h00
Dim : - 17h30
Lun : - 21h00
Mar : - 21h00

NEUILLY SA MERE, SA MERE - 1h42 - Tous Publics

En 2008, Sami Benboudaoud découvrait l’enfer de Neuilly-sur-seine ! Dix ans plus
tard, alors que tout va pour le mieux pour Sami qui termine brillamment ses
études de sciences politiques, plus rien ne va pour son cousin Charles de
Chazelle. Depuis la défaite de son idole Sarkozy aux présidentielles, il...

Mer : - 21h00
Dim : - 17h30
Lun : - 21h00
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