
Semaine du Mercredi 10 juillet  au  Mardi 16 juillet 2019

GODZILLA 2 – Roi des monstres 
De : M ickael Dougherty

(Action, Science fiction : 2 h 12)
Avec: K Chandler, V Farmiga

Mercredi 10 juillet
Vendredi 12 juillet 
Mardi 16 juillet 

20 H 30
20 H 30
20 H 30

L'agence crypto-zoologique Monarch doit faire face à une vague de monstres 
titanesques, comme Godzilla, Mothra, Rodan et surtout le redoutable roi Ghidorah à 
trois têtes. Un combat sans précédent entre ces créatures considérées jusque-là comme
chimériques menace d'éclater. Alors qu'elles cherchent toutes à dominer la planète, 
l'avenir même de l'humanité est en jeu… 

Semaine du Mercredi 17 juillet  au Mardi 23 juillet  2019

STUBBY
De : Rémi Bezançon, Jean-christophe Lie 

(Animation : 1 h 25 )
film pour enfant à partir de 6 ans *

Mercredi 17 juillet
jeudi 18 juillet
vendredi 19 juillet
mardi 23 juillet

14 H 30
14 H 30
14 H 30
14 H 30

Le destin incroyable de Stubby, chien errant recueilli par John R. Conroy sur le 
campus de Yale où le soldat s’entraînait avec les troupes US avant de rejoindre les 
alliés lors de la Grande Guerre. John embarque clandestinement son protégé sur 
l’USS Minnesota, et les voilà voguant vers la France pour participer au combat. Par 
sa loyauté et sa bravoure, Stubby conquit tous ceux qui le côtoient, civils comme 
soldat.

X – MEN : Dark Phoenix
De : Simon Kinberg

(Aventure, Science Fiction : 1H54)
Avec :S Turner, J McAvoy, FM Fassbender

Mercredi 17 juillet
Vendredi 19 juillet
Samedi 20 juillet 
Mardi 23 juillet

20H30
20H30
21H00
20H30

Object 1Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs
Dans cet ultime volet, les X-MEN affrontent leur ennemi le plus puissant, Jean Grey, 
l’une des leurs.
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.

Semaine du Mercredi 24 juillet  au Mardi 30 juillet 2019
TOY STORY 4

De : Josh Cooley
(Animation , Aventure, Famille : 1H30)

*Film pour enfant à partir de 6 ans *

Mercredi 24 juillet
jeudi 25 juillet
vendredi 26 juillet
mardi 30 juillet 

14 H 30
14 H 30 
14 H 30
14 H 30

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. 

MEN IN BLACK: International
De : F . Gary Gray

(Science fiction, Action : 1H55)
Avec :T Thompson, C Hemsworth

Mercredi 24 juillet
Vendredi 26 juillet
Samedi 27 juillet
Mardi 30 juillet 

20 H 30
20 H 30
21 H 00
20 H 30

Les Men In Black ont toujours protégé la Terre de la vermine de l’univers. Dans cette 
nouvelle aventure, ils s’attaquent à la menace la plus importante qu’ils aient 
rencontrée à ce jour : une taupe au sein de l’organisation Men In Black.                               

Semaine du Mercredi 31 juillet au Mardi 06 août 2019

MANOU, à l ' école des goélands
De : Andréa Block, Christian Haas

(Animation, Famille, Aventure: 1 H 30)

Mercredi 31 juillet
Jeudi 01 août
Vendredi 02 août
Mardi 06 août

14 H 30
14 H 30
14 H 30
14 H 30

C’est l’histoire d’un martinet orphelin, élevé par des goélands. Courageux comme ses 
parents et astucieux comme tous les siens, il parviendra à réunir ces deux familles 
d’oiseaux qu’à priori tout oppose. 

YESTERDAY
De : Danny Boyle

(Comédie Musical : 1H57)
Avec : H Patel L James, Ed Sheeran

Mercredi 31 juillet
Vendredi 02 août
Samedi 03 août
Mardi 06 août 

20H 30
20H 30
21H 00
20H 30

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.




