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Du 14 au 20 juin 2019

Hommes en noir :

Comme des bêtes 2

Aladdin

INTERNATIONAL

Samedi et dimanche : 13h30
Tous les jours : 19h15
Vendredi et samedi : 21h00

Samedi et dimanche : 13h30
Tous les jours : 19h00
Vendredi et samedi : 21h30

Samedi et dimanche : 13h15
Tous les jours : 19h15
Vendredi et samedi : 21h30
Action, 1h54m

Dans cette nouvelle aventure, les
hommes en noir, qui ont toujours
protégé la Terre contre les pires
racailles de l'univers, seront
confrontés à leur plus grande menace
: il y a une taupe dans leur propre
organisation.

AMQUI EN FOLIE !
Lundi 17, mardi 18,
mercredi 19 et
jeudi 20
Entrée à 7,00$
pour tous!

Animation, G, 1h26m

Les chiens Max et Duke filent le
parfait bonheur avec leur maîtresse
Katie. Cette dernière a rencontré un
homme et ils ont eu un fils qui
s'appelle Liam. Avec le temps, Max
est devenu extrêmement protecteur
envers l'enfant, stressant devant le
moindre danger de la vie. Peut-être
que des vacances à la ferme lui
seront bénéfiques. Pendant son
absence, son amie Gidget a perdu
son jouet préféré et elle devra se
déguiser en chat pour le récupérer.
Puis il y a Pompon, un lapin qui se
prend pour un superhéros. Quelle
n'est pas sa surprise d'accepter une
mission où il devra délivrer un tigre
blanc.

Conte, G, 2h08m

Un jour, alors qu'il déambule dans
les rues d'Agrabah, le jeune voleur
Aladdin croise le chemin de la
ravissante princesse Jasmine. Ne
voulant pas se faire reconnaître,
celle-ci prétend être une servante.
Dès lors, Aladdin tombe sur le
charme de la jeune femme. Après
avoir exécuté un travail pour le
fourbe vizir Jafar, Aladdin se
retrouve en possession d'une
lampe magique. Un génie lui
accorde trois souhaits. Le jeune
Aladdin choisit donc de devenir un
prince pour conquérir le coeur de la
magnifique Jasmine. Mais il
découvrira rapidement que la
princesse n'en a que faire des
possessions et de l'apparat.

