
           

Animation Famille Action (1h28) De : Kyle Balda  )) DeDe : Kyle Balda  : Ky

Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en banlieue met 
sur pied un plan machiavélique à souhait pour réussir à intégrer un groupe 
célèbre de super méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le 
plus grand fan. Il est secondé dans sa tâche par les Minions, ses petits 
compagnons aussi turbulents que fidèles. 

Merc 10 à 18h30   Ven 12 à 16h    Sam 13 à 16h   Dim 14 à 16h

Mar 16 à 18h30

h30   

30Ma

  Action   (2h16)  A

  De : Joseph Kosinski  Avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine 
pendant plus de trente ans, Pete “Maverick" Mitchell continue à repousser ses 
limites en tant que pilote d'essai. Il refuse de monter en grade, car cela 
l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former un détachement de 
jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun 
pilote n'aurait jamais imaginée. Lors de cette mission, Maverick rencontre le 
lieutenant Bradley “Rooster” Bradshaw, le fils de son défunt ami, le navigateur 
Nick “Goose” Bradshaw. Face à un avenir incertain, hanté par ses fantômes, 
Maverick va devoir affronter ses pires cauchemars au cours d’une mission qui 

exigera les plus grands des sacrifices   Jeu 11 à 20h30exig

  Action Thriller    (2h07)  Interdit -12 ans       A

De : David Leitch  Avec Brad Pitt, Joey King, A. Taylor-Johnson

Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement déterminé à 
accomplir sa nouvelle mission paisiblement après que trop d'entre elles 
aient déraillé. Mais le destin en a décidé autrement et l'embarque dans 
le train le plus rapide au monde aux côtés d'adversaires redoutables qui 
ont tous un point commun, mais dont les intérêts divergent 
radicalement... Il doit alors tenter par tous les moyens de descendre du 
train.  
Merc 10 à 20h30             Jeu 11 à 18h      Ven 12 à 20h30   

Sam 13 à 18h et 20h30  Dim 14 à 18h     Mar 16 à 20h30Sa

(2h17) Thriller  Drame  en V.O(2h17) Thriller  Drame  en V.O

De : Rodrigo Sorogoyen  Avec : Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera

Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis longtemps 
dans un petit village de Galice. Ils ont une ferme et restaurent des 
maisons abandonnées pour faciliter le repeuplement. Tout devrait être 
idyllique mais un grave conflit avec leurs voisins fait monter la tension 
jusqu’à l’irréparable….

Ven 12 à 17h50 en V.O   et       Dim 14 à 20h30 en V.Oen 12


