
  

DU 3 JUILLET 

AU 9 JUILLET 2019 

 MER    

    3 

 JEU 

    4 

 VEN   

    5 

 SAM 

    6 

 DIM 

    7 

  LUN  

     8 

   MAR  

      9 

IBIZA  Xavier Robic, Christian Comédie avec 

Clavier, Mathilde Seigner, JoeyStarr, Olivier 

Marchal.   SORTIE NATIONALE

21h00  21h00 21h00  21h00  

LA VIE SCOLAIRE Grand Corps de 

Malade, Avec Zita Hanrot.Une année au coeur de 

l'école de la république, de la vie... et de la 

démerde ! Samia, jeune CPE novice, débarque de 

son Ardèche natale dans un collège réputé difficile 

de la ville de Saint-Denis. (SORTIE NATIONALE LE 

28 AOUT 2019) 

  21h00 

 AVANT 

PREMIERE 

     

ROXANE avec Léa Drucker,Guillaume De 

Tonquédec,Lionel Abelanski.Toujours accompagné 

de sa fidèle poule Roxane, Raymond,petit 

p odu teu  d’oeufs io e  e t e B etag e a u  
secret bien gardé pour rendre ses poules 

heureuses : leur déclamer les tirades de Cyrano de 

Bergerac. 

  

 

 18h30 21h00  21h00 

PROCHAINS FILMS : ROCKETMAN – DOULEUR ET GLOIRE – LE ROI LION (SN le 17/7) – SPIDER-

MAN :FAR FROM HOME-YESTERDAY – BEAUX PARENTS – LA FEMME DE MON FRERE …. 

 

DU 10 JUILLET 

AU 16 JUILLET 2019 

 MER    

   10 

 JEU 

   11 

 VEN   

   12 

 SAM 

   13 

 DIM 

   14 

  LUN  

    15 

   MAR  

     16 

Woody a toujours privilégié la TOY STORY 4  

joie de ses jeunes propriétaires -Andy puis Bonnie - et 

de ses o pag o s, ’h sita t pas à prendre tous les 

risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils.L’a iv e 
de Forky un nouveau jouet qui ne veut pas en être 

unmet toute la petite bande en émoi. 

17h30 17h30 17h30 17h15 17h30 17h30 17h30 

ANNA de Luc Besson avec Sasha Luss,William  

Sciortino.Les Matriochka sont des poupées russes qui 

s’e oîte t les unes dans les autres. Chaque poupée 

en cache une autre. Anna est une jolie femme de 24 

ans, mais qui est-elle vraiment et combien de femmes 

se cachent en elle ?   SORTIE NATIONALE

 

21h00  21h30 19h15  19h30 21h30 

Avec NOUS FINIRONS ENSEMBLE 

François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche 

Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la 

e  pou  se essou e . Sa a de de potes, u’il ’a 
pas vue depuis plus de 3 ans débarque par surprise 

pour lui fêter son anniversaire ! 

   21h30    

LOURDES Le rocher de la grotte de Lourdes est 

caressé par des dizaines de millions de personnes qui y 

o t laiss  l’e p ei te de leu s ves, leu s atte tes, 
leurs espoirs et leurs peines. A Lourdes convergent 

toutes les fragilités, toutes les pauvretés. 

  19h30    19h30 

PARASITE de Bong Joon Ho. Toute la famille de  

Ki-taek est au hô age, et s’i t esse fo te e t au 
train de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur 

fils ussit à se fai e e o a de  pou  do e  des 
ou s pa ti ulie s d’a glais hez les Pa k. 

   21h00 

VO-STF 

  21h30 

 VO-STF

  

ROXANE avec Léa Drucker,Guillaume De 

Tonquédec,Lionel Abelanski 

    19h30 21h40  

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2608.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17367.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=91503.html


  
 


