
Semaine du 04/07/2018 Au 10/07/2018

JURASSIC WORLD FALLEN KINGDOM - 2h08 - Tous Publics

Cela fait maintenant trois ans que les dinosaures se sont échappés de leurs
enclos et ont détruit le parc à thème et complexe de luxe Jurassic World. Isla
Nublar a été abandonnée par les humains alors que les dinosaures survivants
sont livrés à eux-mêmes dans la jungle.  Lorsque le volcan inactif de...

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

LE CERCLE LITTERAIRE DE GUERNESEY - 2h03 - Tous Publics

Londres, 1946. Juliet Ashton, une jeune écrivaine en manque d’inspiration reçoit
une lettre d’un mystérieux membre du Club de Littérature de Guernesey créé
durant l’occupation. Curieuse d’en savoir plus, Juliet décide de se rendre sur l’île
et rencontre alors les excentriques membres du Cercle...

Mer : - 21h00
Sam : - 14h30
Dim : - 17h30
Lun : - 14h30
Mar : - 21h00

LES INDESTRUCTIBLES 2 - 1h58 - Tous Publics

Notre famille de super-héros préférée est de retour! Cette fois c’est Hélène qui se
retrouve sur le devant de la scène laissant à Bob le soin de mener à bien les mille
et une missions de la vie quotidienne et de s’occuper de Violette, Flèche et de
bébé Jack-Jack.  C’est un changement de rythme difficile...

Mer : - 14h30 - 17h00 - 21h00
Ven : - 21h00
Sam : - 14h30 - 17h00 - 21h00
Dim : - 15h00 - 17h30
Lun : - 14h30 - 21h00
Mar : - 14h30 - 21h00

OCEAN'S 8 - 1h50 - Tous Publics

Cinq ans, huit mois, 12 jours… et le compteur tourne toujours ! C'est le temps
qu'il aura fallu à Debbie Ocean pour échafauder le plus gros braquage de sa vie.
Elle sait désormais ce qu'il lui faut : recruter une équipe de choc. À commencer
par son "associée" Lou Miller. Ensemble, elles engagent une...

Mer : - 17h00
Ven : - 21h00
Sam : - 17h00
Dim : - 21h00
Lun : - 21h00

SKYSCRAPER - 1h42 - Tous Publics

Will Ford, ancien leader de l’équipe de libération d’otages du FBI, ancien vétéran
de guerre, et maintenant responsable de la sécurité des gratte-ciels est affecté
 en Chine. Il découvre le bâtiment le plus grand et le plus sûr du monde
soudainement en feu et est accusé de l’avoir déclenché. Désormais...

Mar : - 21h00

TAMARA VOL 2 - 1h42 - Tous Publics

Tamara est séparée de Diego depuis deux ans. Elle quitte enfin le nid pour vivre
l'aventure étuidante à Paris avec sa copine Sam. En galère d'appartement, elles
acceptent une coloc avec Wagner. Problème : Diego fait partie du lot, et il n'est
plus célibataire ! Pour Tamara, qui rêve d'oublier sa petite...

Mer : - 14h30 - 17h00 - 21h00
Ven : - 21h00
Sam : - 14h30 - 17h00 - 21h00
Dim : - 15h00 - 17h30 - 21h00
Lun : - 14h30 - 21h00
Mar : - 14h30

ROYAL, 27500 PONT AUDEMER


