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Avant-première

Dernière séance
Dernières séances

Soirée échange 
Séance de rattrapage

Evénement
Le théâtre au cinéma

L‘opéra au cinéma

Les films commencent 15 à 20 minutes après le début de la séance, sauf *, film directement. 
TOUTES LES SALLES SONT ACCESSIBLES AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE - ASCENSEUR 

v.o.s.t. = version originale sous-titrée français. BAF = film labellisé Boîte à Films.  
Mention «Dernière séance» : information non exhaustive et non contractuelle.
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Moyen de paiement acceptés :
Carte bancaire - Chèque bancaire - Espèces  

(les billets au-delà de 100 € ne sont acceptés).
(* sauf chèque cinéma, Pass X ou abonnement, utilisation habituelle).

MAJORATION séance 3D :

1€70

- Pour les moins de 14 ans, tous les jours, 
à toutes séances. Présence de l’enfant 
obligatoire lors de l’achat des places.  
Sur présentation d’un justificatif d’âge 
pour les enfants de 13 ans. Majoration 
séance 3D non comprise. Hors séances, 
opérations et tarifications spéciales. Offre 
non cumulable avec d’autres avantages  
tarifaires (Cinéday...).

- Le mercredi après-midi* et les séances 
du matin*.

- Pour tous les spectateurs le lundi toute la 
journée et le mercredi après 19h.

4€

5€50

6€90

Tarif réduit :

sauf lundi et mercredi, tarif réduit pour tous 
et évenements particuliers.8€80

TARIF PLEIN :

dont 5€ de frais de gestion),10 séances. 
La carte d’abonnement, non nominative, est 
valable un an à partir de sa première utilisa-
tion pour tous le films, à toutes les séances, 
hors supplément 3D, le cinéma se réservant 
le droit de refuser l’utilisation de cette carte 
pour des opérations tarifaires ou séances 
particulières (concerts, retransmission théâ-
trale ou opéra…).   
La carte peut être rechargée en caisse, en 
borne par ou internet  «www.sortirepinal.fr», 
par tranche de 10 places au tarif «abonne-
ment» en vigueur lors du renouvellement. 
Les places non utilisées après la date de 
péremption ne seront ni remboursées, ni 
échangées, ni prorogées. Le recharge-
ment de votre abonnement avant sa date 
de péremption vous permet de conser-
ver le bénéfice des places non utilisées 
et de les reporter sur la nouvelle période 
de réabonnement.  
Si vous utilisez totalement votre recharge 
de 10 places dans les 2 mois après  
la première utilisation, une place vous sera 
offerte et sera créditée sur votre carte.

66€
ABONNEMENT :

- pour les adhérents «Boïte A Films» pour 
les films labellisés B.A.F. tous les jours, 
sur présentation de la carte d’adhérent en 
cours de validité.
- variables. Suivant manifestations ou opé-
rations en faisant mention.  
Groupes, nous consulter. 

4€70

TARIFS SPéCIAUX :

T A R I F S

ACHETEZ VOS PLACES PAR INTERNET

WWW.sortirepinal.FR
Réglez les par notre nouvelle carte d’abonnement, par carte bancaire, chèque cinéma ou pass X.

Hors séance et événement particuliers.

  
seance  DE  RATTRAPAGE TOUS LES  DIMANCHE vers 18h

Vous avez raté un film à sa sortie... Les Cinés Palace vous proposent chaque dimanche vers 18h une séance 
de rattrapage d’un film «COUP DE COEUR» au tarif de 6€90 la place. 

Les Filles du Docteur March   
Romance, drame de Greta Gerwig
avec Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh...

Une nouvelle adaptation des «Quatre filles du Docteur March» qui s’inspire à la fois du grand classique de la littérature et 
des écrits de Louisa May Alcott. Relecture personnelle du livre, Les filles du Docteur March est un film à la fois atemporel et 
actuel où Jo March, alter ego fictif de l’auteur, repense à sa vie... ( 2h15)                                                En version française.

  Mercredi 
12 février

Jeudi 
13 février

Vendredi 
14 février

Samedi 
15 février

Dimanche 
16 février

Lundi 
17 février

Mardi 
18 février

#JESUISLÀ 1h38 18h20 14h 14h 19h50 11h
18h05 16h05

Dernières 
séances
13h45
20h45

10 JOURS SANS MAMAN 1h44
Avant-

première
16h

1917 
(version française)   1h59 20h40 20h40 22h 16h30 20h40 18h

Dernière 
séance
18h

BAD BOYS FOR LIFE 2h04 17h45
20h35 18h 21h45 16h20

22h10 20h35 18h10
20h35 18h15

BIRDS OF PREY  
ET LA FABULEUSE 

HISTOIRE DE HARLEY QUINN 
(interdit – 12 ans) (version française)   

1h49
15h50
18h10
20h45

14h
18h

20h45

14h
19h35

22h

14h
19h50
22h10

13h45
18h

20h45

18h15
20h45

18h10
20h45

DUCOBU 3  1h34 13h45
16h 14h 19h40

13h45
15h55
19h55

11h
13h45
15h55
18h20

11h
13h45
15h55
18h10

11h
13h45
15h55
20h45

JACOB ET LES CHIENS  
QUI PARLENT  (ciné-juniors) (BAF)

1h12 14h15*
Dernière 
séance
11h*

JOJO RABBIT 
(vost) (BAF)

1h49 14h 17h 15h55 15h50

JOJO RABBIT 
(version française)

1h49 15h35 21h45 13h45 11h 20h45

L’ESPRIT DE FAMILLE 1h39 15h50 18h 17h50* 11h 13h45
Dernière 
séance
15h55

LA FILLE AU BRACELET 
(BAF)

1h36
13h45
18h05
20h45

14h
18h

14h
19h30
21h45

19h55
22h10

16h05
18h10
20h45

11h
13h45
18h15

11h
13h45
20h45

LA LLORONA 
(vost) (BAF)

1h37 18h 20h45 14h 18h15

LE LION 1h36 13h45 14h 21h45 17h45
22h10 16h05 20h45

Dernière 
séance
18h15

LE PRINCE OUBLIÉ  1h43
13h45
16h05
20h45

14h
20h45

14h
19h45

14h
16h30
19h45

11h
13h45
15h55

11h
13h45

16h

13h45
16h

20h45

LE VOYAGE DU DR DOLITTLE   1h42 13h45
16h 18h 14h

13h45
15h35
19h50

11h
13h45
16h05
20h45

11h
13h45

16h
20h45

11h
13h45

16h
18h15

LES FILLES DU DOCTEUR MARCH 2h11
Séance de 
rattrapage
17h45

LES SIFFLEURS 
(vost) (BAF)

1h38 18h 19h35 13h45 20h45
Dernière 
séance
13h45

LES TRADUCTEURS 1h47 18h 20h45 22h10 20h45 11h
Dernière 
séance
18h05

NIGHTMARE ISLAND  1h50
13h45
18h15
20h45

18h
20h45

19h25
22h

14h
19h40
22h15

18h15
20h45

13h45
20h45

15h55
20h50

PETITES HISTOIRES AU CLAIR 
 DE LUNE (ciné-juniors)  (BAF)

0h40 16h* 15h35*
Dernière 
séance
11h*

SAMSAM 1h18 13h45
15h50

13h45
15h50

18h

11h
14h

15h50

11h
13h45
16h30

11h
14h

15h50

SÉANCE À L’AVEUGLE 
(BAF) (vost)

1h45 19h30*

SONIC, LE FILM 1h39
13h45
15h55
20h45

17h45 19h45

13h45
17h40
19h45
22h05

11h
13h45

16h
18h10

13h45
16h

20h45

11h
13h45

16h

SWALLOW 
(vost) (BAF)

1h34 20h45 13h45 15h50 18h10

THE GENTLEMEN 
(version française)   1h54 18h05 20h45 21h45 22h10 10h45

20h45
18h

20h45
10h45
17h45

UN VRAI BONHOMME 
(BAF)

1h29 14h 15h50 18h10 18h20
Dernière 
séance
20h45

WONDERLAND, LE ROYAUME 
 SANS PLUIE (ciné-juniors) (BAF)

1h56 14h*
Dernière 
séance
11h*



Le vendredi 14 février à 19h30, nous vous proposons une séance à l’aveugle au tarif habituel.

«Dans un pays lointain, 4 personnages, facétieux et idéalistes se retrouvent pour vivre leur passion : le cinéma.  
Ils nous entraînent dans leur folle aventure. C’est drôle, c’est émouvant.»

SEANCE  A  L’ AVEUGLE

retrouvez nos programmes,  
résumés, horaires, événements sur :

Bad Boys For Life   
Action , comédie de Adil El Arbi, Bilall Fallah
avec Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens...

Les Bad Boys Mike Lowrey et Marcus Burnett se retrouvent pour résoudre une ultime affaire... (2h04)
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Jojo Rabbit   
Guerre, comédie dramatique de Taika Waititi
avec Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson...

Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde est mise à l’épreuve quand il découvre que sa mère cache une jeune 
fille juive dans leur grenier. Avec la seule aide de son ami aussi grotesque qu’imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à 
son nationalisme aveugle... (1h49)        En version française ou en version originale (anglaise) sous-titrée selon les séances.
                                                                                           Seules les séances en version originale sont labellisées Boite A Films. 

ACHETEZ VOS PLACES PAR INTERNET

WWW.sortirepinal.FR
Réglez les par notre nouvelle carte d’abonnement, par carte bancaire, chèque cinéma ou pass X.

Hors séance et événement particuliers.

Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn   
Action, aventures de Cathy Yan
avec Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell...

Vous connaissez l’histoire du flic, de l’oiseau chanteur, de la cinglée et de la princesse mafieuse ? «Birds of Prey et la fantabu-
leuse histoire de Harley Quinn» est une histoire déjantée racontée par Harley en personne,  d’une manière dont elle seule a le 
secret. Lorsque Roman Sionis, l’ennemi le plus abominable, et le plus narcissique, de Gotham, et son fidèle acolyte Zsasz 
décident de s’en prendre à une certaine Cass, la ville est passée au peigne fin pour retrouver la trace de la jeune fille. Les par-
cours de Harley, de la Chasseuse, de Black Canary et de Renee Montoya se télescopent et ce quatuor improbable n’a d’autre 
choix que de faire équipe pour éliminer Roman… (1h49)                         Film interdit aux moins de 12 ans, pièce d’identité exigée.

En version française. 

Ducobu 3   
Comédie de et avec Elie Semoun
avec Mathys Gros, Émilie Caen...

Nouvelle rentrée des classes pour l’élève Ducobu, Léonie Gratin et l’instituteur Latouche. Mais cette année, un rival de taille pour 
Ducobu débarque à l’école : « TGV «, le roi de la triche 2.0. Alors que la situation financière de Saint-Potache devient désas-
treuse, les deux cancres vont devoir unir leurs créativités pour remporter un concours de chant et sauver leur école... (1h34) Le Voyage du Dr Dolittle   

Comedie, famille de Stephen Gaghan
avec Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen...

Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, l’excentrique Dr. John Dolittle, célèbre docteur et vétérinaire de l’Angleterre de la 
Reine Victoria s’isole derrière les murs de son manoir, avec pour seule compagnie sa ménagerie d’animaux exotiques. Mais 
quand la jeune Reine tombe gravement malade, Dr. Dolittle, d’abord réticent, se voit forcé de lever les voiles vers une île 
mythique dans une épique aventure à la recherche d’un remède à la maladie. Alors qu’il rencontre d’anciens rivaux et découvre 
d’étranges créatures, ce périple va l’amener à retrouver son brillant esprit et son courage... (1h42)

Samsam   
Film d’animation de Tanguy De Kermel

SamSam, le plus petit des grands héros, n’a toujours pas découvert son premier super pouvoir, alors qu’à la maison et à l’école, 
tout le monde en a un ! Devant l’inquiétude de ses parents et les moqueries de ses camarades, il part à la recherche de ce 
pouvoir caché. Avec l’aide de Méga, la nouvelle élève mystérieuse de son école, Samsam se lance dans cette aventure pleine 
de monstres cosmiques... (1h18) 

The Gentlemen   
Policier, action, comédie de Guy Ritchie
avec Matthew McConaughey, Hugh Grant, Charlie Hunnam...

Quand Mickey Pearson, baron de la drogue à Londres, laisse entendre qu’il pourrait se retirer du marché, il déclenche une guerre 
explosive : la capitale anglaise devient le théâtre de tous les chantages, complots, trahisons, corruptions et enlèvements… Dans 
cette jungle où l’on ne distingue plus ses alliés de ses ennemis, il n’y a de la place que pour un seul roi ! (1h53)

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
En version française.

#JESUISLA   
Comédie, romance de Eric Lartigau
avec Alain Chabat, Doona Bae, Blanche Gardin...

Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque entre ses deux fils, aujourd’hui adultes, son ex-femme et son métier de chef 
cuisinier. Le petit frisson dont chacun rêve, il le trouve sur les réseaux sociaux où il échange au quotidien avec Soo, une jeune 
sud-coréenne. Sur un coup de tête, il décide de s’envoler pour la Corée dans l’espoir de la rencontrer. Dès son arrivée à l’aéro-
port de Séoul, un nouveau monde s’ouvre à lui… (1h38)

DERNIERES
SEANCES

10 jours sans maman   
Comédie de Ludovic Bernard
avec Franck Dubosc, Aure Atika, Alice David...

Antoine, DRH d’une grande enseigne de bricolage, est en passe de devenir le numéro 1 de sa boîte. C’est le moment que 
choisit sa femme, Isabelle, pour faire une pause et prendre l’air quelques jours pour s’occuper d’elle. Antoine se retrouve alors 
seul à devoir gérer la maison et leur quatre enfants. Il est vite dépassé par les événements ! 10 jours sans maman qui risquent 
bien de faire capoter sa nomination... (1h44) 

avan t-première
dimanche 16 février - 16h

1917   
Drame historique, guerre de Sam Mendes
avec George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong...

Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner 
une mission à proprement parler impossible. Porteurs d’un message qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la mort 
de centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils se lancent dans une véritable course contre la montre, derrière les lignes 
ennemies... (1h59)                Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

En version française.

DERNIERES
SEANCES

Jacob et les chiens qui parlent   
Film d’animation d‘Edmunds Jansons,  
d’après le livre «Dog town» de Luize Pastore.

En vacances chez sa cousine, Jacob fait la connaissance d’une horde de chiens qui parlent. Avec l’aide de ces drôles d’animaux, 
les enfants vont tout faire pour empêcher un colossal projet immobilier de détruire leur vieux quartier et ses jardins                  
publics... (1h12)    A partir de 5 ans.                                                                

DERNIERES
SEANCES

L’Esprit de famille   
Comédie de Eric Besnard
avec Guillaume De Tonquédec, François Berléand, Josiane Balasko...

Alexandre s’embrouille une nouvelle fois avec son père Jacques. A priori, il ne devrait pas, car ce dernier vient de décéder, mais 
Jacques, ou plutôt son esprit, est bien là, à râler à ses côtés. Et comme Alexandre est le seul à le voir et donc à lui parler, sa 
mère, sa femme et son frère commencent à s’inquiéter de son étrange comportement... (1h38)

DERNIERES
SEANCES

La Fille au bracelet   
Drame judiciaire de Stéphane Demoustier
avec Melissa Guers, Chiara Mastroianni, Roschdy Zem...

Bruno et Céline voient leur vie de famille basculer lorsque Lise, leur fille de 18 ans, est accusée du meurtre de sa meilleure amie 
Flora. Deux ans après le crime, Lise vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient d ‘avoir son bac et porte un bracelet 
électronique, en compagnie de ses parents et de son petit frère Jules. Alors que le procès approche, la vie de Bruno ne tourne 
qu’autour de ces quelques jours au cours desquels il sait que le destin de sa fille va se jouer, au beau milieu d’une cour d’as-
sises... (1h39)
 «Stéphane Demoustier signe un film de procès implacable qui sonde avec justesse l’insondable mystère d’une 
adolescente sur le banc des accusés.» (Première)

sortie nationale
NOUVEAU

La Llorona   
Thriller, Historique de Jayro Bustamante
avec María Mercedes Coroy, Sabrina de La Hoz, Julio Diaz...

La Llorrona : seuls les coupables l’entendent pleurer. Selon la légende, la Llorona est une pleureuse, un fantôme qui cherche 
ses enfants. Aujourd’hui, elle pleure ceux qui sont morts durant le génocide des indiens mayas. Le général, responsable du 
massacre mais acquitté, est hanté par une Llorona. Serait-ce Alma, la nouvelle domestique ? Est-elle venue punir celui que la 
justice n’a pas condamné ? (1h37)
 «Ixcanul» traitait des indiens, «Tremblements» de l’homosexualité ; avec «La Llorona» le réalisateur guatémaltèque 
Jayro Bustamente clôt une trilogie dénonçant les trois mots les plus discriminants dans son pays. Il s’agit ici du terme «commu-
niste» qui désigne au Guatemala celui qui défend les droits de l’homme.
 «Jouant sur le fantastique, le cinéaste déploie une œuvre politique, hantée par le chagrin des uns, le remords des 
autres et le déni de ce patriarche devenu pitoyable. Magnifique.» (Sud Ouest)

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Version originale (espagnole) sous-titrée. Jusqu’au 3 mars. 

NOUVEAU

Le Lion   
Espionnage, comédie de Ludovic Colbeau-Justin
avec Dany Boon, Philippe Katerine, Anne Serra...

Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, médecin en hôpital psychiatrique n’a d’autre choix que de faire évader l’un 
de ses patients Léo Milan, qui prétend être un agent secret… Mais Romain n’est pas tout à fait sûr d’avoir fait le bon choix, Léo 
dit « le Lion » est-il vraiment un agent secret ou simplement un gros mytho ? (1h36)

DERNIERES
SEANCES

Le Prince Oublié   
Aventure, comédie, fantastique de Michel Hazanavicius
avec Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens...

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une histoire pour l’endormir. Ses récits extraordinaires prennent 
vie dans un monde imaginaire où l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et son père, le Prince courageux. Mais trois ans plus 
tard, quand Sofia rentre au collège, elle n’a plus besoin de ces histoires. Désarmé, son père va devoir accepter que sa fille 
grandisse et s’éloigne de lui. Dans leur Monde imaginaire, le Prince va alors devoir affronter la plus épique de toutes ses aven-
tures pour conserver une place dans l’histoire... (1h43)

sortie nationale
NOUVEAU

les siffleurs   
Thriller, comédie de Corneliu Porumboiu
avec Vlad Ivanov, Catrinel Marlon...

Cristi,un inspecteur de police de Bucarest,corrompu par des traficants de drogue,soupçonné par ses supérieurs,est mis sur 
écoute.Embarqué malgré lui par la sulfureuse Gilda sur l’île de la Gomera, il doit apprendre vite le Silbo une langue sifflée ances-
trale.Grâce à ce langage secret,il pourra libérer en Roumanie,un mafieux emprisonné et récupérer les millions cachés.Mais 
l’amour va s’en mêler et rien ne se passera comme prévu... (1h38)

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Version originale (roumaine) sous-titrée. 

DERNIERES
SEANCES

Les Traducteurs   
Thriller de Regis Roinsard
avec Lambert Wilson, Olga Kurylenko, Riccardo Scamarcio...

Isolés dans une luxueuse demeure sans aucun contact possible avec l’extérieur, neuf traducteurs sont rassemblés pour traduire 
le dernier tome d’un des plus grands succès de la littérature mondiale. Mais lorsque les dix premières pages du roman sont 
publiées sur internet et qu’un pirate menace de dévoiler la suite si on ne lui verse pas une rançon colossale, une question devient 
obsédante : d’où vient la fuite ? (1h46)

DERNIERES
SEANCES

Nightmare Island   
Thriller de Jeff Wadlow
avec Michael Peña, Maggie Q, Lucy Hale...

L’énigmatique M. Roarke donne vie aux rêves de ses chanceux invités dans un complexe hôtelier luxurieux et isolé. Mais quand 
leurs fantasmes les plus fous se transforment en véritables cauchemars, les invités n’ont d’autre choix que de résoudre les 
mystères de cette île pour en sortir vivants... (1h50)

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 

sortie nationale
NOUVEAU

P’tites histoires au clair de lune   
Courts-métrages d’animation de Miyoung Baek, Mohammad Nasseri, Babak Nazari, An Vrombaut

4 courts métrages d’animation (images de synthèse, papier découpé, dessin animé) dont l’héroïne est la Lune ! Attirés par sa 
lumière, des enfants, des loups et même un renard voudraient décrocher la lune. Mais que se passerait-il si la lune venait à 
disparaître au beau milieu de la nuit ? (0h40) 
 «Où est la lune ?» - «Ma lune, notre lune» - «Il était une fois … la lune et le renard» - «P’tit loup» 
 Ce programme offre aux tout-petits, curieux et désireux de s’amuser, une porte vers un imaginaire où la lune attise 
tous les désirs. «Les images de synthèse et le papier découpé confèrent une grande poésie aux aventures des personnages 
humains ou animaux. La leçon à retenir ? Personne ne peut se passer de la lune !.»                 A partir de 3 ans.  

DERNIERES
SEANCES

Swallow   
Drame, Thriller de Carlo Mirabella-Davis
avec Haley Bennett, Austin Stowell, Denis O’Hare...

Hunter semble mener une vie parfaite aux côtés de Richie, son mari qui vient de reprendre la direction de l’entreprise familiale. 
Mais dès lors qu’elle tombe enceinte, elle développe un trouble compulsif du comportement alimentaire, le Pica, caractérisé par 
l’ingestion d’objets divers. Son époux et sa belle-famille décident alors de contrôler ses moindres faits et gestes pour éviter le   
pire : qu’elle ne porte atteinte à la lignée des Conrad… Mais cette étrange et incontrôlable obsession ne cacherait-elle pas un 
secret plus terrible encore ? (1h34)

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Version originale (américaine) sous-titrée. Jusqu’au 3 mars. 

NOUVEAU

UN VRAI BONHOMME   
Comédie dramatique de Benjamin Parent 
avec Isabelle Carré, Thomas Guy, Benjamin Voisin, Laurent Lucas...

Tom, un garçon renfermé, est proche de son grand frère, plus décontracté, qui va tenter de le coacher pour entrer dans son 
nouveau lycée. Il peut compter sur les conseils de Léo, véritable mentor. Léo va s’employer à faire de Tom  «  un vrai bonhomme 
», mais son omniprésence va rapidement se transformer en une influence toxique. Tom va devoir batailler pour s’affranchir de 
l’emprise de Léo et trouver son propre chemin…. (1h29) 
 «Le thème véritable est celui du deuil et de la perte de modèle, difficiles à surmonter à tout âge mais encore davan-
tage dans celui, anxiogène, de l’adolescence. Le héros du film, auquel son aîné intime : «Tu seras un homme, mon frère», doit 
relever un vrai défi qui est celui de sa propre acceptation et, accessoirement, du regard des autres, sans béquille fraternelle pour 
le soutenir.» (Sens Critique)
 «Ce premier long métrage transforme la classique quête de popularité d’un lycéen de banlieue en une subtile histoire 
de deuil. Et de réinvention de soi.» (Télérama).

DERNIERES
SEANCES

Wonderland, le royaume sans pluie   
Film d’animation de Keiichi Hara

Akané est une jeune fille rêveuse. La veille de son anniversaire, elle se rend chez sa tante antiquaire pour récupérer son cadeau. 
Dans l’étrange bric-à-brac de la boutique, elle pose sa main sur une pierre magique. S’ouvre soudain un passage secret d’où 
surgit Hippocrate, un alchimiste venu d’un autre monde. Il veut convaincre Akané qu’elle est la Déesse du vent vert dont parle 
la légende et qu’elle seule peut éviter la terrible sécheresse qui menace son royaume. Accompagnées par l’alchimiste et son 
disciple Pipo, Akané et sa tante s’engagent dans un voyage fantastique pour sauver Wonderland… (1h56)
 Une fable écologique et poétique…             A partir de 8 ans.                                                      

DERNIERES
SEANCES

Sonic le film   
Film d’aventures de Jeff Fowler
avec Malik Bentalha, James Marsden, Tika Sumpter...

L’histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde qui arrive sur Terre, sa nouvelle maison. Sonic et son nouveau meilleur ami 
Tom font équipe pour sauver la planète du diabolique Dr. Robotnik, bien déterminé à régner sur le monde entier... (1h39)

sortie nationale
NOUVEAU


