
 

Cinéma   

Mer 12/9 : 20h30     Ven 14/9 : 20h30 
Sam 15/9 : 20h30     Dim 16/9 : 17h30 

     Action, espionnage, thriller - 2h28 

SANS UN BRUIT 
Film de John Krasinski avec Emily Blunt, John 
Krasinski, Millicent Simmonds 

     Thriller, épouvante, horreur  - 1h30 

Jeu 13/9 : 20h30 
Sam 15/9 : 17h 

Mar 17/9 : 20h30 

      Action, thriller  - 1h43 

Ancien chef du commando de libération des otages du FBI et vétéran 
de l'armée américaine, Will Sawyer est désormais responsable de la 
sécurité des gratte-ciels. Alors qu'il est affecté à Hong Kong, il est 
accusé d'avoir déclenché un incendie dans la tour la plus haute et 
réputée la plus sûre du monde … Considéré comme fugitif, Will doit 
retrouver les criminels, prouver son innocence et surtout sauver sa 
femme et ses deux enfants prisonniers du bâtiment en flammes … 

Mer 5/9 : 20h30 
Jeu 6/9 : 20h30 
Dim 9/9 : 17h30 

MISSION IMPOSSIBLE  FALLOUT 
Film de Christopher McQuarrie avec Tom 
Cruise, Henry Cavill, Rebecca Fergusson 

Les meilleures intentions finissent souvent par se retourner contre 
vous…  
Dans MISSION : IMPOSSIBLE – FALLOUT, Ethan Hunt accompa-
gné de son équipe de l’IMF – Impossible Mission Force et de 
quelques fidèles alliées sont lancés dans une course contre la montre, 
suite au terrible échec d’une mission. 

 

Interdit aux moins de 12 ans 
 

Une famille tente de survivre sous la menace de mystérieuses créa-

tures qui attaquent au moindre bruit. S’ils vous entendent, il est déjà 

trop tard. 

SKYSCRAPER 
Film de Rawson Marshall Thurber avec Dwayne  
Johnson, Neve Campbell, Chin Han 

ROULEZ JEUNESSE 
Film de Julien Guetta avec Eric Judor, Laure 
Calamy, Brigitte Roüan, Ilan Debrabant 

Comédie - 1h24 

Ven 7/9 : 20h30 
Sam 8/9 : 17h 

Sam 8/9 : 20h30 
Dim 9/9 : 15h 

Alex, 43 ans, est dépanneur automobile dans le garage que dirige 
d'une main de fer sa mère. Un jour, il dépanne une jeune femme et 
passe la nuit chez elle, mais au petit matin elle a disparu lui laissant 
sur les bras trois enfants. 

5 Septembre  
au 2 Octobre 2018 

   
 

Lotte est une jeune fille espiègle vivant à Gadgetville, le village des 
inventeurs. Aujourd'hui, c'est le jour du plus important évènement de 
l'année dans le village, le Grand Concours des Inventeurs. Toutes les 
familles y participent dans l'espoir de voir leur clan couvert de gloire. 
Parmi eux, il y a Oscar, le père de Lotte, qui a déjà remporté la 
compétition l'an dernier. Cette fois-ci, Giovanni le renard et Peggy la 
truie sont bien décidés à ne pas le laisser gagner. Il y a surtout son 
principal rival, le lapin Aldabert. Il ne supporte pas de perdre et ne 
souhaite qu'une seule chose, c'est être reconnu par tous les villageois 
et récolter tous les honneurs. 

LOTTE  
du Village des Inventeurs 

Film d'animation de Janno Pöldma, Heiki Ernits 

       Animation - 1h21 
Mer 12/9 : 15h 

Sam 15/9 : 14h30 
Dim 16/9 : 15h 

  Maya va enfin participer aux Grands Jeux du Miel ! L’enjeu est de 
taille : Maya doit absolument gagner, sinon elle devra livrer tout le 
miel de sa ruche à l’Impératrice des abeilles !  
Maya, Willy et leurs amis vont devoir se surpasser pour battre 
l’équipe de Violette, une adversaire aussi rusée et maligne que 
mauvaise joueuse ! 

MAYA L'ABEILLE 2 
 LES JEUX DU MIEL 

Film d'animation de Noël Cleary, Sergio Delfino 

 
     Animation, famille - 1h23 

Mer 19/9 : 15h 
Sam 22/9 : 14h30 

Dim 23/9 : 15h 

 INDESTRUCTIBLES 2 
Film d'Animation de Brad Bird 

      Animation, famille  -  Durée : 1h58 

Mer 5/9 : 15h 
Sam 8/9 : 14h30 
Mar 11/9 : 20h30 

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 change-
ment de rythme difficile pour la famille d’autant que personne ne 
mesure réellement l’étendue des incroyables pouvoirs du petit der-
nier… Lorsqu’un nouvel ennemi fait surface, la famille et Frozone 
vont devoir s’allier comme jamais pour déjouer son plan  
machiavélique. 



      Action, drame - 2h12 

Jeu 20/9 : 20h30 
Sam 22/9 : 17h 

Mar 25/9 : 20h30 

      Action, science-fiction, aventure - 1h58 

Mer 19/9 : 20h30 
Ven 21/9 : 20h30 
Sam 22/9 : 20h30 
Dim 23/9 : 17h30 

Film de Antoine Fuqua avec Denzel Washington, 
Pedro Pascal, Bill Pullman 

Robert McCall continue de servir la justice au nom des exploités et des 
opprimés. Mais jusqu’où est-il prêt à aller lorsque cela touche quel-
qu’un qu’il aime ? 

Film de Peyton Reed avec Paul Rudd, Evangeline 
Lilly, Michael Pena 

ANT-MAN ET LA GUEPE 

EQUALIZER 2 

EN EAUX TROUBLES 
Film de Jon Turteltaub avec Jason Statham, 
Rainn Wilson, Ruby Rose 

       Thriller, action - 1h54 
Jeu 27/9 : 20h30 
Sam 29/9 : 20h30 
Dim 30/9 : 17h30 

Au cœur de l’océan Pacifique, le sous-marin d’une équipe de cher-
cheurs a été attaqué par une créature gigantesque qu’on croyait dispa-
rue : 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 de l'embarcation… et affronter le 
prédateur le plus terrible de tous les temps.  

       I.P.N.S. 

Après les événements survenus dans Captain America : Civil War, 
Scott Lang a bien du mal à concilier sa vie de super-héros et ses 
responsabilités de père. Mais ses réflexions sur les conséquences de 
ses choix tournent court lorsque Hope van Dyne et le Dr Hank Pym 
lui confient une nouvelle mission urgente… Scott va devoir renfiler 
son costume et apprendre à se battre aux côtés de La Guêpe afin de 
faire la lumière sur des secrets enfouis de longue date… 

 Notre famille de monstres préférée embarque pour une croisière de 
rêve afin que Drac puisse enfin souffler un peu et savourer des va-
cances 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 de bronzette au clair de lune… Mais 
les vacances idéales prennent un tour inattendu lorsque Mavis se rend 
compte que Drac est tombé sous le charme de la mystérieuse Ericka, 
la capitaine humaine du navire, dont le secret les menace tous… 

HÔTEL TRANSYLVANIE 3 :  
DES VACANCES MONSTRUEUSES 

Film d'animation de Genndy Tartakovsky 

      Animation  -   1h37 

Mer 26/9 : 15h 
Sam 29/9 : 14h30 

Dim 30/9 : 15h 

Dans un futur proche, les adolescents ont été décimés par un virus 
inconnu. Les survivants, dotés de pouvoirs psychiques incontrôlables, 
sont classés par couleur en fonction du danger qu’ils représentent 
pour la société, et parqués dans des camps. Ruby, l’une des plus 
puissantes d’entre eux, parvient à s’en échapper pour rejoindre un 
groupe de jeunes en fuite à la recherche d’un refuge. Rapidement, 
cette nouvelle « famille » réalise que fuir ne suffira pas dans un 
monde où les adultes au pouvoir les ont trahis. Ils vont mener une 
rébellion, unissant leurs pouvoirs pour reprendre le contrôle de leur 
avenir. 

DARKEST MINDS : REBELLION 
Film de Jennifer Yuh Nelson avec Harris Dickin-
son, Amandla Stenberg, Miya Cech 

      Science fiction  - 1h45 

Mer 26/9 : 20h30 
Ven 28/9 : 20h30 
Mar 2/10 : 20h30 

SAMEDI 29 SEPTEMBRE A 17H 
 

IL RESPIRE ENCORE 

film de Anca Hirte 

       Documentaire  -  1h19 

Nord de la France. Un boxeur professionnel au sommet de sa carrière est un papa 
super heureux et un homme très amoureux de sa femme. Mais la boxe est une 
maîtresse ingrate. 

En présence de Karim Chakim formé au Ring Charles Humez Anichois 
(surnommé « petit anichois »), 7 fois champion de France, champion  
intercontinental,IBS, champion de l'union européenne, présentera ce  
documentaire et répondra à vos questions après la diffusion. 


