AOÛT
PROGRAMME

CINÉMA

COMME DES BÊTES 2

Jeudi 1 AOût

LE COUP DU SIECLE

21H

vendredi 2 AOût

TOY STORY 4

15H

vendredi 2 AOût

LE ROI LION

21H

dimanche 4 AOût

COMME DES Bêtes 2

16H

lundi 5 AOût

VITA & VIRGINIA (vost)

21H

JEUDI 8 AOût

C’est quoi cette mamie ?

21H

vendredi 9 AOût

PLAYMOBIL

15H

vendredi 9 AOût

CRAWL

21H

dimanche 11 AOût

LE ROI LION

16H

lundi 12 AOût

FAST AND FURIOUS - HOBBS & SHAW

21H

jeudi 15 AOût

WILD ROSE (vost)

21H

vendredi 16 AOût

COMME DES Bêtes 2

15H

vendredi 16 AOût

X MEN - DARK PHOENIX

21H

dimanche 18 AOût

PLAYMOBIL

16H

lundi 19 AOût

DORA ET LA CITÉ PERDUE

21H

jeudi 22 AOût

FAST AND FURIOUS - HOBBS & SHAW

21H

VENDREDI 23 AOût

COMME DES Bêtes 2

15H

vendredi 23 AOût

JE PROMETS D’ÊTRE SAGE

21H

dimanche 25 AOût

ANGRY BIRDS (avant première)

16H

lundi 26 AOût

LA SOURCE

21H

jeudi 29 AOût

MA FAMILLE ET LE LOUP

21H

vendredi 30 AOût

COMME DES Bêtes 2

15H

dimanche 1 septembre

LE MYSTERE DES PINGOUINS

16H

Comme des bêtEs 2
ANIMATION 1:26
Chris Renaud
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.
Dimanche 04/08 : 16H - Vendredi 16/08: 15h - Vendredi 23/08: 15h
Vendredi 30/08: 15h

1:50
Chanya Button
Vita & Virginia (vost) DRAME
Virginia Woolf et Vita Sackville-West se rencontrent en 1922. La
première est une femme de lettres révolutionnaire, la deuxième une
aristocrate mondaine. Quand leurs chemins se croisent, l’irrésistible
Vita jette son dévolu sur la brillante et fragile Virginia.
Lundi 05/08 : 21H

TOY STORY 4
ANIMATION 1:40 Disney / Pixar
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 soientils. 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.
Vendredi 02/08: 15H
1:40
Tom Harper
WILD ROSE	 (vost)
COMÉDIE
A peine sortie de prison et de retour auprès de ses deux enfants,
Rose-Lynn n’a qu’une obsession : quitter Glasgow pour devenir
chanteuse de country à Nashville. Tiraillée entre sa passion et ses
obligations de mère, la jeune femme va devoir faire des choix…
Jeudi 15/08: 21H

CRAWL
HORREUR 1:28
Alexandre Aja
Une jeune femme, qui tente de sauver son père au beau milieu d’un
ouragan, se retrouve prise au piège dans une maison inondée. Elle
doit alors affronter de terribles alligators.
Vendredi 09/08: 21H

Fast & Furious : Hobbs & Shaw ACTION
2:16 David Leitch
Depuis que Hobbs, fidèle agent de sécurité au service diplomatique des
EtatsUnis, 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.
Lundi 12/08: 21H - Jeudi 22/08: 21H
1:40 Lino Di Salvo
Playmobil, le Film ANIMATION
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 etcharismatique, un affectueux petit robot et une
bonne fée fantasque seront autant de nouveaux amis qui l’aideront
à échapper aux dangers qui la guettent.
Vendredi 09/08: 15H - Dimanche 18/08: 16H
Dora et la Cité perdue Aventure 1:42 James Bobin
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.
Lundi 19/08: 21H
LE ROI LION 		
ANIMATION
1:58 Disney
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. 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.
Vendredi 02/08: 21H - Dimanche 11/08: 16H
Marvel
X-Men : Dark Phoenix AVENTURE 1:54
Au cours d’une mission de sauvetage dans l’espace, Jean Grey frôle
la mort, frappée par une mystérieuse force cosmique. De retour sur
Terre, cette force la rend non seulement infiniment plus puissante,
mais aussi beaucoup plus instable.
Vendredi 16/08: 21H

je promet d’être sage comédie 1:32 Ronan le Page
Après des années de galère dans le théâtre, à bout de nerfs, Franck
plaque tout ! Il aspire à une vie qui se tienne enfin et accepte un
poste de gardien de musée loin de Paris, au calme. C’était sans
compter sur Sibylle, une agent de surveillance caractérielle
qui va lui mener la vie dure et tout faire pour le décourager. Ils vont
pourtant être amenés à s’allier pour monter une petite escroquerie.
Une chance peut-être de reprendre leurs vies en main…
Vendredi 23/08: 21H
Angry Birds (avant première)
Copains comme cochons ANIMATION
1:39
Les oiseaux et les cochons continuent de se battre sans relâche.
Mais la menace d’un nouvel adversaire vient perturber les voisins
ennemis. Red, Chuck, Bombe et l’Aigle Vaillant recrutent Silver, la
sœur de Chuck et s’associent aux cochons Léonard, son assistante
Courtney et Garry (le geek), pour former une équipe improbable
et tenter de sauver leurs foyers, trouver comment grandir et reprendre ce qui lui revient de droit… !
Dimanche 25/08: 16H
1:45
Rodolphe Lauga
La Source
COMÉDIE
Samir vit dans une cité populaire, en banlieue d’une grande ville de
province.Entre l’ennui et les petits coups foireux pour tuer le temps
avec les potes, son père le forme à la plomberie. Quand celui-ci
décède brutalement, Samir n’a plus d’autre choix que de reprendre
l’entreprise familiale pour subvenir aux besoins de sa mère et de
ses deux sœurs. Le destin va pourtant en décider autrement...
Lundi 26/08: 21H
LE MYSTERE DES PINGOUINS ANIMATION
1:59 Hiroyasu Ishida
Quand des pingouins apparaissent partout dans sa petite ville,
semant au passage une joyeuse pagaille, le jeune Aoyama se dit
qu’il y a là une enquête à mener. Ce studieux élève de CM1, accompagné de son meilleur ami, enrôle également sa rivale aux échecs
et une énigmatique assistante dentaire pour percer le secret des
pingouins.
Dimanche 01/09: 16H
MA FAMILLE ET LE LOUP
COMÉDIE
1:20
Adriàn Garcia
L’été de ses 9 ans, Hugo passe les grandes vacances avec ses cousins chez sa mamie Sara. Quand ils apprennent que le loup va venir
la chercher, les enfants se mobilisent pour sauver leur grand-mère
et se lancent dans une aventure inoubliable.
Vendredi 29/08: 21H

LE COUP DU SIècle
COMÉDIE
1:59 Chris Addison
Deux femmes escrocs - de deux catégories différentes - s’unissent
afin de mener la vie dure aux hommes qui les ont bafouées.
Jeudi 01/08: 21H

c’est quoi cette mamie COMÉDIE
1:20 Gabriel Julien-Laferrière
Une tribu des 7 demi-frères et soeurs doit quitter le grand appart’
avant la rentrée. Chacun part en vacances pour l’été avec ses parents respectifs. Gulliver, le petit dernier, est envoyé tout seul chez
sa grand-mère. Mais l’excentrique Mamie Aurore n’est pas une
baby-sitter comme les autres !
Jeudi 08/08: 21H

AVANT
PREMIère
Angry Birds 2 :
Copains
comme cochons
Dimanche 25/08
16h

TARIFS
ADULTE

8€

TARIF RÉDUIT (résident / étudiant...)

6€50

ENFANT (-12 ans)

4€50

TARIF FAMILLE
(2 enfants, 2 adultes)

20€

10 séances (adulte)

55€

10 séances (enfant)

35€

HORAIRES
ÉTÉ

INTER
SAISON

HIVER

LUNDI / JEUDI / VENDREDI

21H

VENDREDI

15H

DIMANCHE

16H

VENDREDI

21H

DIMANCHE

16H

LUNDI AU VENDREDI
DIMANCHE

18H
21H
16H

Consultez le programme sur Vaujany.com et Allocine.fr

