Semaine du 28/07/2021 Au 03/08/2021
AINBO, PRINCESSE D'AMAZONIE - 1h24 - Tous Publics

Annette - 2h20 - , VO Tous Publics

Ven : - 15h25

Lun : - 21h10, VO, ST

Une fille est née et a grandi dans la jungle la plus profonde de l'Amazonie,
Colonia, qui repose sur le dos de l'Esprit-Mère le plus puissant de l'Amazonie,
Turtle Motelo Mama. Un jour, elle découvre que sa patrie est menacée et se rend
compte qu'il y a d'autres humains dans le monde en plus de son...

Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de stand-up à l'humour féroce.
Ann, une cantatrice de renommée internationale. Ensemble, sous le feu des
projecteurs, ils forment un couple épanoui et glamour. La naissance de leur
premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au destin exceptionnel,...

FAST & FURIOUS 9 - 2h23 - Tous Publics

Jungle Cruise - 2h08 - Tous Publics

Sam : - 21h10

Mer : - 17h55
Jeu : - 21h10
Dim : - 17h55

Dominic Toretto mène une vie tranquille en dehors de la grille avec Letty et son
fils, le petit Brian, mais ils savent que le danger se cache toujours juste
au-dessus de leur horizon paisible. Cette fois, cette menace obligera Dom à
affronter les péchés de son passé s’il veut sauver ceux qu’il aime le...

Sur un fleuve d’Amazonie, le capitaine d'un bateau embarque à bord une
scientifique et son frère dans le but de retrouver un arbre auquel on prête des
pouvoirs guérisseurs. Le trio va croiser de nombreux obstacles sur sa route,
notamment une expédition...

KAAMELOTT – PREMIER VOLET - 2h00 - Tous Publics

MYSTERE A SAINT-TROPEZ - 1h30 - Tous Publics

Jeu : - 18h10
Mar : - 18h10

Sam : - 18h25

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur
sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature,
provoquent le retour d'Arthur Pendragon et l'avènement de la résistance. Arthur
parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son rival,...

Août 1970, en pleine période yéyé. Comme chaque année, le milliardaire Claude
Tranchant et sa femme Eliane ont invité le gratin du show-business dans leur
somptueuse villa tropézienne. Rien ne semble pouvoir gâcher les festivités, si ce
n'est l'inquiétant sabotage de la décapotable du couple. Persuadé...

OLD - 1h48 - Int. -12 ans

SPACE JAM - NOUVELLE ERE - 1h55 - Tous Publics

Ven : - 21h10
Lun : - 18h10

Jeu : - 15h25
Mar : - 15h25

En vacances dans les tropiques, une famille s’arrête pour quelques heures sur un
atoll isolé où ils découvrent avec effroi que leur vieillissement y est drastiquement
accéléré et que leur vie entière va se retrouver réduite à cette ultime...

LeBron et son jeune fils Dom sont retenus prisonniers dans un espace numérique
par une intelligence artificielle malveillante. Le joueur de basket doit ramener son
petit garçon sain et sauf chez lui, en faisant triompher Bugs, Lola Bunny et leurs
camarades Looney Tunes – réputés pour leur esprit...

OCEANIC, 33780 SOULAC SUR MER

Semaine du 28/07/2021 Au 03/08/2021
Spirit : l'indomptable - 1h28 - Tous Publics

Teddy - 1h29 - Int. -12 ans

Mer : - 15h25
Lun : - 15h55

Dim : - 21h10

Lucky Prescott a très peu de souvenirs de sa mère décédée, Milagro Navarro,
cascadeuse équestre à Miradero, une petite ville à la frontière du Grand Ouest
américain. Comme sa mère, Lucky n'obéit ni aux règles ni aux contraintes. Mais
après une incartade de trop, sa tante Cora décide de la ramener à...

Dans les Pyrénées, un loup attise la colère des villageois. Teddy, 19 ans, sans
diplôme, vit avec son oncle adoptif et travaille dans un salon de massage. Sa
petite amie Rebecca passe bientôt son bac, promise à un avenir radieux. Pour
eux, c’est un été ordinaire qui s’annonce. Mais un soir de pleine...

The Suicide Squad - 2h12 - Tous Publics
Mer : - 21h10
Ven : - 17h55
Mar : - 21h10

Le nouveau film DC Comics centré sur la Suicide...
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