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Programmation du 06 au 12 Avril 2022
LES BAD GUYS

MORBIUS

Durée: 01h40min
Genre: Animation , Comédie , Aventure ,
Famille
Réalisation: Pierre Perifel
Avec: /

Durée: 01h45min
Genre: Action , Fantastique , Aventure
Réalisation: Daniel Espinosa
Avec: Jared Leto , Matt Smith (XI) , Adria Arjona

LES BAD GUYS, la nouvelle comédie d’aventures de Dreamworks Animations, inspirée
par la série éponyme de livres pour enfants à succès, met en scène une bande d’animaux, redoutables criminels de haut vol, qui sont sur le point de commettre leur méfait
le plus éclatant : devenir des citoyens respectables.
Ces cinq compères sont tristement célèbres pour leurs aptitudes respectives au crime :
- M. Loup, le fringant pickpocket
- M. Serpent, le perceur de coffre forts blasé
- M. Requin, l’expert en camouflage au sang très très froid
- M. Piranha, le gros bras excessivement soupe au lait de la bande
- Mlle Tarentule, la pirate informatique dont les talents de hacker sont aussi aiguisés
que sa langue.
Mais après des années d’incalculables méfaits, ceux
qui sont devenus sans conteste les malfrats les plus
recherchés du monde, finissent par se faire arrêter.
Mr Loup conclut alors un marché (qu’il n’a évidemment pas l’intention d’honorer) afin de s’éviter ainsi
qu’à ses compères, bien des années en prison : les
Bad Guys vont devenir honorables.
Sous la tutelle de leur nouveau mentor, un cochon
d’Inde aussi adorable qu’arrogant, le Professeur
Marmelade, les Bad Guys sont bien partis pour rouler leur monde et faire croire à tous
qu’ils ont changé. Mais ce faisant, Mr Loup commence à comprendre que faire vraiment le bien pourrait être la clef de ce qui lui a toujours manqué : la reconnaissance.
Alors qu’un nouveau méchant s’en prend à la ville, va-t-il pouvoir persuader ses acolytes
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Découvrez pour la première fois au cinéma, le
Docteur Michael Morbius (incarné par l’acteur
oscarisé Jared Leto), anti héros énigmatique et
l’un des personnages les plus captivants et torturés des personnages de Marvel dans l’univers
Sony Pictures.
Gravement atteint d’une rare maladie sanguine, et
déterminé à sauver toutes les victimes de cette
pathologie, le Dr Morbius tente un pari désespéré.
Alors que son expérience semble être un succès,
le remède déclenche un effet sinistre. Le bien vaincra-t-il le mal – ou
Morbius succombera-t-il à ses nouvelles pulsions ?
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À PLEIN TEMPS
Durée: 01h25min
Genre: Drame
Réalisation: Eric Gravel
Avec: Laure Calamy , Anne Suarez ,
Geneviève Mnich
Julie se démène seule pour élever ses deux
enfants à la campagne et garder son travail dans un palace parisien. Quand elle
obtient enfin un entretien pour un poste
correspondant à ses aspirations, une grève
générale éclate, paralysant les transports.
C’est tout le fragile équilibre de Julie qui
vacille. Elle va alors se lancer dans une course effrénée, au risque de
sombrer.
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Informations
NOVELLO

Maintenant sur les programmes voici les descriptions des modes

1 Place à tarif réduit 4,00€

suivants :
VI = Pour les MALENTENDANTS

pour

HI= Pour les MALVOYANTS

1 Repas pris sur place

STÉRÉO= Pour les MALENTENDANTS et MALVOYANTS

Programmation du 13 au 19 Avril 2022

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 3 : LES SECRETS
DE DUMBLEDORE

LA BRIGADE

A L’OMBRE D’UN
MENSONGE

SONIC 2 LE FILM

Programmation du 20 au 26 Avril 2022

AMBULANCE

EN CORPS

QU'EST-CE QU'ON A
TOUS FAIT AU BON
DIEU ?

ICARE

Prochainement

LE SECRET DE LA CITÉ
PERDUE

DOCTOR STRANGE IN
THE MULTIVERSE OF
MADNESS

MAX ET EMMY : MISSION PÂQUES

EN MÊME TEMPS

LA REVANCHE DES CREVETTES PAILLETÉES

