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du 16/07/14 au 22/07/14
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TARIFICATION DES ENTREES :
Plein tarif............................................................................................................. 6,50 €
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Carnet de 10 places (valable 1 an)....................................................................... 50,00 €
Abonnement semestriel..................................................................................…. 102,00 €
Abonnement annuel…………………………………………………………..……......…..........…… 168,00 €
Film 3D majoration de……………………………………………………………….………...……….... 1,50 €
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TRANSFORMERS - L’AGE DE L’EXTINCTION

ON A FAILLI ETRE AMIES

Réalisé par Michael Bay
Avec Mark Wahlberg, Stanley Tucci, Kelsey Grammer

Réalisé par Anne Le Ny
Avec Karin Viard, Emmanuelle Devos, Roschdy Zem

Synopsis




Quatre ans après les événements mouvementés de
"Transformers : La Face cachée de la Lune", un groupe de
puissants scientifiques cherche à repousser, via des
Transformers,
les
limites
de
la
technologie.
Au même moment, un père de famille texan, Cade Yeager,
découvre un vieux camion qui n’est autre qu’Optimus Prime.
Cette découverte va lui attirer les foudres d’un certain Savoy,
dont le but est d’éliminer les Transformers. Pendant ce temps, le
combat entre les Autobots et les Décepticons refait surface…
Action - Science-fiction - 2h46
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Comédie - 1h31

Marithé travaille dans un centre de formation pour adultes. Sa
mission : aider les autres à changer de métier et à trouver leur
vocation. Se présente alors Carole, qui vit et travaille dans
l’ombre de Sam, son mari, énergique et talentueux chef étoilé. Ce
n’est cependant pas tant de métier, dont Carole semble avoir
besoin de changer, mais de mari. Marithé se donnera à fond pour
aider Carole à se projeter dans une nouvelle vie. Mais quelle est
la nature profonde de ce dévouement, quand Marithé ne semble
pas insensible au charme de Sam, ni à sa cuisine ?
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JERSEY BOYS

L’EX DE MA VIE

Réalisé par Clint Eastwood
Avec Christopher Walken, John Lloyd Young, Vincent Piazza

Réalisé par Dorothée Sebbagh
Avec Géraldine Nakache, Kim Rossi Stuart, Pascal Demolon
Synopsis

Synopsis

Ariane, une jeune violoniste française, accepte la demande en
mariage enflammée de Christen, un irrésistible chef d’orchestre.
Seul hic : elle est encore un tout petit peu… mariée ! Séparée
depuis deux ans de Nino, un instituteur italien au caractère bien
trempé, elle parvient à le convaincre de la suivre à Paris pour
divorcer en 8 jours chrono. Mais leur voyage à deux dans la ville
de l’amour s’annonce beaucoup plus mouvementé que prévu…

Quatre garçons du New Jersey, issus d'un milieu modeste,
montent le groupe "The Four Seasons" qui deviendra mythique
dans les années 60. Leurs épreuves et leurs triomphes sont
ponctués par les tubes emblématiques de toute une génération
qui sont repris aujourd'hui par les fans de la comédie musicale…

MERCREDI
Comédie - 1h20

Synopsis

VENDREDI

SAMEDI

15h00 salle 2

DIMANCHE

MARDI
15h00 salle 2

20h30 salle 2

MERCREDI

VENDREDI

20h30 salle 1

20h30 salle 1
(VO)

SAMEDI

DIMANCHE

MARDI

14h30 salle 1

Musical - Biopic - 2h14
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