8 au 28 août 2018
mercredi 08 août

mercredi 08 août
mercredi 08 août
jeudi 09 août
jeudi 09 août

vendredi 10 août

vendredi 10 août

dimanche 12 août
dimanche 12 août
lundi 13 août

samedi 18 août
lundi 20 août
lundi 20 août

mercredi 22 août
mercredi 22 août

séance à Allemont
salle polyvalente (près de la piscine)
tarifs : 5 et 4€

LES INDESTRUCTIBLES 2

17h30

MA REUM

ANT-MAN ET LA GUÊPE

NEUILLY SA MÈRE, SA MÈRE !
HOTEL TRANSYLVANIE 3

MA REUM

lundi 27 août
lundi 27 août

17h30
20h30
20h30
17h
20h

ANT-MAN ET LA GUÊPE

17h30

NEUILLY SA MÈRE, SA MÈRE !

20h30

DESTINATION PÉKIN !

samedi 18 août

18h

20h30

jeudi 16 août

samedi 18 août

16h

ANT-MAN ET LA GUÊPE

NEUILLY SA MÈRE, SA MÈRE !

mardi 14 août

tarifs

MA REUM

lundi 13 août

mardi 14 août

plein 7€ . réduit 6€ - de 14 ans 4,5€ .
carnet de 10 entrées 56€
entrée du cinéma, parking voitures &
vélos : avenue Jean-Baptiste Gautier

HOTEL TRANSYLVANIE 3

HOTEL TRANSYLVANIE 3
DESTINATION PÉKIN !

NEUILLY SA MÈRE, SA MÈRE !

20h30
17h30
17h
16h
18h

MISSION IMPOSSIBLE FALLOUT

20h30

MAYA L'ABEILLE 2

17h

DESTINATION PÉKIN !

MISSION IMPOSSIBLE FALLOUT
à Allemont : HOTEL TRANSYLVANIE 3

L'ENVOL DE PLOÉ
FLEUVE NOIR

17h
20h

20h30
18h

20h30

MA REUM

FLEUVE NOIR

de Frédéric Quiring avec Audrey Lamy,
Charlie Langendries, Max Boublil... 1h25
Tout va pour le mieux dans la vie sans histoires
de Fanny... jusqu'au jour où elle découvre que
son fils chéri, Arthur, 9 ans, est le bouc émissaire
de trois garçons de son école. Fanny ne laissera
pas seul son fils face à ses petits bourreaux : elle
va rendre à ces sales gosses la monnaie de leur
pièce !
Partant d'un sujet de société grave (le
harcèlement à l'école), Frédéric Quiring en tire
une comédie régressive à base de gags de cours
de récré niveau CP qui, l'air de rien, délivre un
message positif à travers son petit héros qui va
se défendre avec d'autres armes (son cerveau).

de Erick Zonca avec Vincent Cassel,
Romain Duris, Sandrine Kiberlain... 1h54
Un flic au bout du rouleau et alcoolique
enquête sur la disparition d’un adolescent du
même âge que son fils.
Dix ans après
Julia, Erick Zonca
adapte un polar
israélien
en
empruntant son
titre à la célèbre
maison d’édition
de San Antonio et
de Harlan Coben.
Emmenée par un
casting de stars,
un polar à l’intrigue
sombre.

ANT-MAN ET LA GUÊTE
de Peyton Reed avec Paul Rudd, Evangeline
Lilly, Michael Peña... 1h58
Scott Lang a bien du mal à concilier sa vie de
super-héros et ses responsabilités de père. Il va
pourtant devoir reprendre du service et se battre
aux côtés de La Guêpe afin de faire la lumière
sur des secrets enfouis de longue date…
Plus réussi que le premier, ce deuxième volet
fonctionne comme un divertissement estival,
enjoué et bon enfant, bourré d'humour.

HOTEL TRANSYLVANIE 3

film d’animation de Genndy Tartakovsky...
1h37 ; à partir de 7 ans
Notre famille de monstres préférée embarque
pour une croisière de rêve afin de souffler un
peu. Tout s’annonce à merveille, 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…
Le film, intelligent et bigarré, déborde d’idées et
d’énergie. Sans oublier un esprit délicieusement
irrévérencieux qui fait mouche à chaque fois.

DESTINATION PÉKIN !
film d’animation de Christopher
Jenkins... 1h31 ; à partir de 6 ans
Peng est un jars casse-cou. À force
d’acrobaties, il se blesse et doit
renoncer à partir avec les oies pour leur
grande migration annuelle. Il rencontre
alors deux petits canetons et ils
décident de partir tous les trois, à travers
la Chine, pour une grande migration… à
pied !
Une grosse production américanochinoise pour ce film d’animation enlevé,
à l’histoire malicieuse et à la portée de
tous. Idéal pendant les vacances !

NEUILLY SA MÈRE, SA MÈRE !
de Gabriel Julien-Laferrière avec Samy Seghir,
Jérémy Denisty, Denis Podalydès ... 1h30
En 2008, Sami Benboudaoud découvrait l’enfer de
Neuilly-sur-seine ! Dix ans plus tard, alors que tout va
pour le mieux pour Sami qui termine brillamment ses
études, plus rien ne va pour son cousin Charles de
Chazelle. Depuis la défaite de son idole Sarkozy aux
présidentielles, il a sombré dans une profonde
dépression quand sa famille perd toute sa fortune et
doit quitter Neuilly. Rejetés de tous, les Chazelle
trouvent refuge chez Sami, cité Picasso, à Nanterre !
Dès lors, pour Sami et les habitants de sa cité, la vie
ne sera plus jamais un long fleuve tranquille.
Toute l’équipe du premier film, succès surprise en
2009, est de retour !

MISSION IMPOSSIBLE FALLOUT
de Christopher McQuarrie avec Tom Cruise,
Henry Cavill, Rebecca Ferguson... 2h27
Les meilleures intentions finissent souvent par
se retourner contre vous… Ethan Hunt
accompagné 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.
Le retour sensationnel de Tom Cruise dans la
peau de Ethan Hunt s’immortalise au firmament
du cinéma d’action, parmi les œuvres les plus
spectaculaires et intenses jamais tournées, avec
le ton spectral de Skyfall et l’intensité
paroxysmique du cinéma de Christopher Nolan.
Dans son genre, une forme de chef-d’œuvre.

LES INDESTRUCTIBLES 2

film d’animation de Brad Bird, studio Pixar…
1h58
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 des enfants.
Mais un nouvel ennemi fait surface, et c’est
toute la famille, y compris le petit dernier, aux
pouvoirs incroyables, qui va reprendre du
service.
Enfin la suite d’un des plus fameux film des
studios Pixar, qui avait eu un énorme et mérité
succès en 2004 !

En congés, le cinéma sera fermé la
première semaine de septembre.

L’ENVOL DE PLOÉ
film d’animation de Arni Asgeirsson
et Gunnar Karlsson... 1h21
à partir de 5 ans
Un jeune oiseau rate la migration de
son groupe vers le Sud et doit survivre
seul en terre de glace... Avec un
compagnon de rencontre, il va tenter
de rejoindre une vallée préservée du
froid...
Un joli film d’animation islandais
adapté aux plus petits. Une récit
initiatique classique, mais qui n’élude
toutefois pas les difficultés de la vie
sauvage.

MAYA L’ABEILLE 2
film d’animation de Noel Cleary et
Sergio Delfino... 1h23
à partir de 5 ans
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 !
Un récit coloré et rythmé où les petits
apprendront les déboires de la vie en
communauté, mais aussi les valeurs
de l’amitié”, de la solidarité et de
l’honnêteté.

