Place Hodoul Centre station 1650

Programme du 18 au 28 Août

7€

Dimanche 18 août

20h30

Spider man: Far from home

Lundi 19 août

18h
20h30

Playmobil, le film
Yesterday

Mardi 20 août

18h
20h30

Dora et la cité perdue
Ibiza

Mercredi 21 août

18h
20h30

Comme des bêtes 2
Fast and furious: Hobbs & Shaw

Jeudi 22 août

18h
20h30

Le roi lion
C’est quoi cette mamie

Dimanche 25 août

20h30

Fast and furious: Hobbs & Shaw

Lundi 26 août

18h
20h30

Dora et la cité perdue
C’est quoi cette mamie

Mardi 27 août

18h
20h30

Le roi lion
Yesterday

Mercredi 28 août

18h
20h30

Comme des bêtes 2
Ibiza

Spider man: Far from home (2h10): L'araignée sympa du quartier décide de rejoindre ses meilleurs amis Ned,
MJ, et le reste de la bande pour des vacances en Europe. Cependant, le projet de Peter de laisser son costume
de super-héros derrière lui pendant quelques semaines est rapidement compromis quand il accepte à contrecoeur d'aider Nick Fury à découvrir le mystère de plusieurs attaques de créatures, qui ravagent le continent !
Le roi lion (1h58): Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur futur
roi. Les mois passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l'ancien
héritier du trône, a ses propres plans. La bataille pour la prise de contrôle de la Terre des Lions est ravagée par la
trahison, la tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner l'exil de Simba. Avec l'aide de deux nouveaux amis,
Timon et Pumbaa, le jeune lion va devoir trouver comment grandir et reprendre ce qui lui revient de droit…
Ibiza (1h27): Philippe et Carole, tous deux divorcés, viennent de se rencontrer. Très amoureux, Philippe est prêt
à tout pour se mettre les deux ados de Carole dans la poche. Il propose un deal au fils aîné : s'il a son bac, c'est
lui qui choisit leur lieu de vacances. Et ce sera Ibiza ! Mais pour Philippe, plutôt habitué à de paisibles vacances
dans la Baie de Somme, c'est un véritable choc.
Toy story 4 (1h40): Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes propriétaires – Andy puis
Bonnie – et de ses compagnons, n’hésitant pas à prendre tous les risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils.
L’arrivée de Forky un nouveau jouet qui ne veut pas en être un dans la chambre de Bonnie met toute la petite
bande en émoi. C’est le début d’une grande aventure et d’un extraordinaire voyage pour Woody et ses amis.
Le cowboy va découvrir à quel point le monde peut être vaste pour un jouet…
Yesterday (1h57): Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais aujourd’hui seul Jack se souvient de leurs
chansons. Il est sur le point de devenir extrêmement célèbre. Jack Malik est un auteur-compositeur interprète
en galère, dont les rêves sont en train de sombrer dans la mer qui borde le petit village où il habite en Angleterre, en dépit des encouragements d’Ellie, sa meilleure amie d’enfance qui n’a jamais cessé de croire en lui.
Après un accident avec un bus pendant une étrange panne d’électricité, Jack se réveille dans un monde où il
découvre que les Beatles n’ont jamais existé… ce qui va le mettre face à un sérieux cas de conscience.
Playmobil, le film (1h40): Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l'univers magique et animé des
Playmobil, Marla se lance dans une quête hors du commun pour le retrouver ! C'est le début d'une aventure
pleine d'action et d'humour où Marla fera des rencontres inoubliables : un sympathique vendeur ambulant qui
vit dans son food truck, un agent secret élégant et charismatique, un affectueux petit robot et une bonne fée
fantasque seront autant de nouveaux amis qui l'aideront à échapper aux dangers qui la guettent.
C’est quoi cette mamie (1h39): Après deux ans de joyeuse colocation, la tribu des 7 demi-frères et sœurs doit
quitter le grand appart’ avant la rentrée. Alors que chacun part en vacances pour l’été avec ses parents respectifs, Gulliver, le petit dernier, est envoyé tout seul chez sa grand-mère au bord de la mer. Mais l’excentrique
Mamie Aurore n’est pas une baby-sitter comme les autres et préfère faire la fête plutôt que de garder son
petit-fils… Le reste de la troupe décide de venir à sa rescousse. C’est le début d’une nouvelle révolution.
Elle voulait se la couler douce… Ils vont lui mener la vie dure !
Comme des bêtes 2 (1h26): Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand bouleversement : sa propriétaire Katie
s’est mariée et a eu un adorable bébé, Liam. Max est tellement obsédé par la garde du petit, qu’il en développe
des troubles obsessionnels du comportement. Lors d’une excursion en famille dans une ferme, Max et le gros
Duke vont faire la connaissance de vaches souffrant d’intolérances aux canidés, de renards hostiles et d’une
dinde monstrueuse, ce qui ne va pas arranger les tocs de Max. Heureusement il va être conseillé par le vieux
Rico. Ce chien de ferme aguerri le pousse à dépasser ses névroses, afin de trouver l’Alpha qui sommeille en lui et
laisser le petit Liam respirer. Pendant ce temps, alors que son maître est absent, Giget, la petite Loulou de Poméranie, essaie de sauver le jouet préféré de Max d’un appartement infesté de chats avec l’aide de l’imposante
Chloe, devenue complètement accro à l’herbe à chat. Pompon, l’adorable petit lapin complètement cintré,
pense qu’il a des superpouvoirs depuis que sa propriétaire Molly lui a acheté un pyjama de super héro. Mais
quand Daisy, une Shih Tzu téméraire, vient l’embarquer pour une mission périlleuse, il lui faudra rassembler tout
son courage pour devenir le héro qu’il n’était pour l’instant que dans ses fantasmes. Max, Pompon, Gidget et le
reste de nos petits amis trouveront-ils le courage d’affronter leurs plus grandes peurs ?
Fast and furious: Hobbs & Shaw (2h14): Depuis que Hobbs, fidèle agent de sécurité au service diplomatique des
Etats-Unis, combatif mais droit, et Shaw, un homme sans foi ni loi, ancien membre de l’élite militaire britannique, se sont affrontés en 2015 dans Fast & Furious 7 ; les deux hommes font tout ce qu’ils peuvent pour se
nuire l’un à l’autre.
Mais lorsque Brixton, un anarchiste génétiquement modifié, met la main sur une arme de destruction massive
après avoir battu le meilleur agent du MI6 qui se trouve être la sœur de Shaw. Les deux ennemis de longue date
vont devoir alors faire équipe pour faire tomber le seul adversaire capable de les anéantir.
Dora et la cité perdue (1h40): Après des années à explorer la jungle avec ses parents, Dora se prépare à vivre
l’épreuve la plus difficile de sa vie : l’entrée au lycée ! Son âme d’exploratrice ressurgit quand elle doit voler à la
rescousse de ses parents en danger.
Accompagnée de son fidèle singe Babouche, de son cousin Diego et de nouveaux amis hauts en couleur, Dora
embarque dans une folle aventure qui l’amènera à percer le mystère de la Cité d’or perdue.

