
  
 
 

PROGRAMME du  
DIM. 04/08/19 au  

VEN. 16/08/19 

INFOS,  
HORAIRES, RESUMES 

ALLOCINE.COM 

    
VERSION ANGLAISE  
SOUS - TITREE 
ENGLISH SPOKEN FILMS 

 
 

 
 
NOUVEAUTES                 AVANT - PREMIERE 
 

N A.V.P

V.O.S.T
Tarifs 2019 

 

Normal :                                     9,00€  
 
Réduits :  
Sénior ( + 65 ans ) :                                 7,50€ 
Etudiant ( - 18 ans ) :                         6,50€ 
Enfant ( - 14 ans ) :                                  5,00€ 

V.O.S.T
. 

V.O.S.T
. 

V.O.S.T
. 

INFOS,  
RESERVATIONS :  
04.50.79.72.00 

 17H30 20H30 

DIMANCHE 04 AOUT  TOY STORY 4 

1H40 

ROCKETMAN 

2H01 

LUNDI 05  

PREMIER DE LA 
CLASSE 

1H22 

SPIDERMAN : 
FAR FROM HOME 

2H09 

MARDI 06  

COMME DES 
BETES 2 

1H26 

IBIZA 

1H25 

MERCREDI 07  LE ROI LION 

1H58 

C’EST QUOI 
CETTE MAMIE ? ! 

1H39 

JEUDI 08  PLAYMOBIL 
LE FILM       1H40 

FAST &FURIOUS : 
HOBBS & SHAW 

2h16 

VENDREDI 09  TOY STORY 4 

1H40 

YESTERDAY 

1H57 

SAMEDI 10    

DIMANCHE 11  

COMME DES 
BETES 2 

1H26 

LE ROI LION 

1H58 

LUNDI 12  LE ROI LION 

1H58 

WILD ROSE 

1h40 

MARDI 13  PLAYMOBIL 
LE FILM       1H40 

C’EST QUOI 
CETTE MAMIE ? ! 

1H39 

MERCREDI 14  TOY STORY 4 

1H40 

FAST &FURIOUS : 
HOBBS & SHAW 

2h16 

JEUDI 15  
DORA ET LA CITE 

PERDUE     1H40 

SPIDERMAN : 
FAR FROM HOME 

2H09 

VENDREDI 16 AOUT  

COMME DES 
BETES 2 

1H26 

IBIZA 

1H25 

V.O.S.T

V.O.S.T

V.O.S.T



TOY STORY 4                                     Durée  : 1h40                                                    
Film d’animation, Famille 

 

Woody a toujours privilégié la joie et 
le bien-être de ses jeunes 
propriétaires – Andy puis Bonnie – et 
de ses compagnons, n’hésitant pas à 
prendre tous les risques pour eux, 
aussi inconsidérés soient-ils. 
L’arrivée de Forky un nouveau jouet 
qui ne veut pas en être un dans la 
chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi. 
C’est le début d’une grande aventure et d’un 
extraordinaire voyage pour Woody et ses amis. Le 
cowboy va découvrir à quel point le monde peut être 

COMME DES BETES 2                    Durée  : 1h26                                                 
Animation, comédie familiale 

 

Le Fox-Terrier Max doit faire face à un 
grand bouleversement : sa 
propriétaire Katie s’est mariée et a eu 
un adorable bébé, Liam. Max est 
tellement obsédé par la garde du 
petit, qu’il en développe des troubles 
obsessionnels du comportement. 
Lors d’une excursion en famille dans 
une ferme, Max et le gros Duke vont 
faire la connaissance de vaches souffrant 
d’intolérances aux canidés, de renards hostiles et 
d’une dinde monstrueuse, ce qui ne va pas arranger 
les tocs de Max.  

LE ROI LION                                       Durée  : 1h58                                                 
Aventure, animation 

 

Au fond de la savane africaine, tous 
les animaux célèbrent la naissance 
de Simba, leur futur roi. Les mois 
passent. Simba idolâtre son père, le 
roi Mufasa, qui prend à cœur de lui 
faire comprendre les enjeux de sa 
royale destinée. Mais tout le monde 
ne semble pas de cet avis. Scar, le 
frère de Mufasa, l'ancien héritier du 
trône, a ses propres plans. La 
bataille pour la prise de contrôle de 
la Terre des Lions est ravagée par la trahison, la tragédie 
et le drame, ce qui finit par entraîner l'exil de Simba. 
Avec l'aide de deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le 
jeune lion va devoir trouver comment grandir et 
reprendre ce qui lui revient de droit…  

PREMIER DE LA CLASSE               Durée  : 1h22                                                  
Comédie 

 

Abou, 14 ans, fait la fierté de son 
père. Contrairement à ses 3 frères, il 
est « 1er de sa classe ». Enfin, c’est 
ce qu’il fait croire. 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 
du quartier pour faire face à son vrai père, pendant 
que ses vrais profs rencontreront son faux père. Ca 
devrait être facile…en théorie!  

IBIZA                                                   Durée : 1h27                                            
Comédie  
 

Philippe et Carole, tous deux divorcés, viennent de se 
rencontrer. 
Très amoureux, Philippe est prêt à tout 
pour se mettre les deux ados de Carole 
dans la poche. Il propose un deal au 
fils aîné : s'il a son bac, c'est lui qui 
choisit leur lieu de vacances. 
Et ce sera Ibiza ! 
Mais pour Philippe, plutôt habitué à de 
paisibles vacances dans la Baie de 
Somme, c'est un véritable choc. 

WILD ROSE                                      Durée : 1h40                                             
Drame, muysical, comédie 
 

A peine sortie de prison et de retour auprès de ses 
deux enfants, Rose-Lynn n’a qu’une obsession : 
quitter Glasgow pour devenir chanteuse de country à 
Nashville. Tiraillée entre sa passion et ses obligations 
de mère, la jeune femme va 
devoir faire des choix…  

YESTERDAY                                     Durée : 1h57                                                
Comédie, musical 

 

Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais 
aujourd’hui seul Jack se souvient de leurs chansons. Il 
est sur le point de devenir extrêmement célèbre.  
Jack Malik est un auteur-compositeur interprète en 
galère, dont les rêves sont en train de sombrer dans la 
mer qui borde le petit village où il habite en Angleterre, 
en dépit des encouragements d’Ellie, sa meilleure amie 
d’enfance qui n’a jamais cessé de croire 
en lui. Après un accident avec un bus 
pendant une étrange panne 
d’électricité, Jack se réveille dans un 
monde où il découvre que les Beatles 
n’ont jamais existé… ce qui va le mettre 
face à un sérieux cas de conscience.  

SPIDERMAN : FAR FROM HOME     Durée : 2h10                                                  
Marvel 

 

L'araignée sympa du quartier décide de rejoindre ses 
meilleurs amis Ned, MJ, et le reste de la bande pour 
des vacances en Europe. 
Cependant, le projet de Peter de 
laisser son costume de super-
héros derrière lui pendant 
quelques semaines est rapidement 
compromis quand il accepte à 
contrecoeur d'aider Nick Fury à 
découvrir le mystère de plusieurs 
attaques de créatures, qui 
ravagent le continent !  


