
Cinéma 2020 

Les fêtes du cinéma 2020 
Semaine du ciné = du Merc 18 au Sam 21/03 Tarif unique 2D/3D  - 4 jours à  700 Fr – 950 

fr au Hollywood Premium 

Fête du cinéma du Merc 10 au Sam 13/06 Tarif unique 2D/3D  - 4 jours à  700 Fr – 950 fr au 

Hollywood Premium 

« TOUS AU CINE » du Merc 21 au Sam 24/10 Tarif unique 2D/3D  - 4 jours à  700 Fr – 950 

fr au Hollywood Premium 

Sélection  du 09/01/2020 

Les films marqué PACIFIC FILMS- MAJESTIC et MAJESTIC ITI TARAVAO 

sont confirmés dans la zone indiquée. 

JANVIER 2020 vacances scolaires 01 au 13/01/2020 

 07/01/20 CATS PACIFIC FILMS De Tom Hooper Avec Ian McKellen, Jennifer 

Hudson, Taylor Swift  Genres Musical, Drame Nationalité Américain- L'adaptation de la comédie 

musicale Cats. Une fois par an au cours d’une nuit extraordinaire, les Jellicle Cats se réunissent pour leur grand 

bal. Leur chef, Deuteronome, choisit celui qui pourra entrer au paradis de la Jellicosphère pour renaître dans une 

toute nouvelle vie. 

01/01 MANHATTAN LOCKDOWN- PACIFIC FILMS Thriller, Action De Brian Kirk (III) 

Avec Chadwick Boseman, Sienna Miller, J.K. Simmons -Une course-poursuite infernale pour appréhender 

deux tueurs de flics à New York. L’inspecteur Davis est prêt à tout pour les coincer, d’autant qu’une gigantesque 

machination se dessine derrière leurs agissements. Pour les piéger, il va complètement isoler l’île de Manhattan, 

fermant l’ensemble de ses ponts, dans une spectaculaire opération… La traque peut commencer. 

https://www.youtube.com/watch?v=A1pW-KjC3hI&t=10s 

08/01 Underwater –DISNEY-  PACIFIC FILMS Thriller, Science fiction, Action De William 

Eubank 
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Avec Kristen Stewart, T.J. Miller, Jessica Henwick- Une équipe scientifique sous-marine fait face à un 

tremblement de terre. Sous l'eau, ils vont devoir essayer de survivre. 

https://www.youtube.com/watch?v=4A1YcSXmfIg 

08/01-  21 BRIDGES - PACIFIC FILMS 1h 41min / Thriller, ActionDe Brian Kirk (III) 

Avec Chadwick Boseman, Sienna Miller, Keith David - Un détective de New York déshonoré a une 

chance de se racheter. Partant à la recherche d'un tueur de policiers, il découvre une conspiration à 

grande échelle liant ses amis flics à un empire criminel... 

https://www.youtube.com/watch?v=aNvJ3shyqCw 

15/01 -1917 PACIFIC FILMS Guerre, Drame De Sam Mendes Avec George MacKay, Dean-

Charles Chapman, Mark Strong- Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield et Blake, 

deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner une mission à proprement parler impossible. Porteurs d’un 

message qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la mort de centaines de soldats, dont le frère de 

Blake, ils se lancent dans une véritable course contre la montre, derrière les lignes ennemies. 

https://www.youtube.com/watch?v=AzWSHM9rYCo 

15/01 THE CRUDGE  MAJESTIC-MAJESTIC ITI TARAVAO Epouvante-horreur De Nicolas 

Pesce Avec Andrea Riseborough, Demian Bichir, John Cho- Un reboot de The Grudge. 

 22/01 BAD BOYS FOR LIFE MAJESTIC-MAJESTIC ITI TARAVAO Action, Comédie De Adil 

El Arbi, Bilall Fallah Avec Will Smith, Martin Lawrence, Joe Pantoliano -Marcus Burnett est maintenant 

inspecteur de police. Mike Lowery est, quant à lui, en pleine crise de la quarantaine. Ils s'unissent à nouveau 

lorsqu'un mercenaire albanais, dont ils ont tué le frère, leur promet une importante prime. 

https://www.youtube.com/watch?v=P9-EBg4QGEY 

29/01 Scandale PACIFIC FILMS De Jay Roach Avec Nicole Kidman, Charlize 

Theron, Margot Robbie  Genres Biopic, Drame Nationalité Américain- Retour sur la vie de Roger 

Ailes, consultant en images et président-fondateur de Fox News. Suite à des accusations 

d'harcèlement sexuel, Rupert Murdoch, l'actionnaire du groupe News Corporation, est contraint de le 

licencier. http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585321&cfilm=268490.html 

FEVRIER  2020 vacances scolaires 15 au 23/02/2020 

05/02 Le Voyage du Dr Dolittle PACIFIC FILMS Comédie, Famille De Stephen Gaghan 

Avec Robert Downey Jr., Jessie Buckley, Antonio Banderas - Après la perte de sa femme sept ans plus 
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tôt, l’excentrique Dr. John Dolittle, célèbre docteur et vétérinaire de l’Angleterre de la Reine Victoria s’isole 

derrière les murs de son manoir, avec pour seule compagnie sa ménagerie d’animaux exotiques. 

 https://www.youtube.com/watch?v=AiT-u2djPgU 

 05/02 THE GENTLEMEN Policier De Guy Ritchie Avec Matthew McConaughey, Henry 

Golding, Hugh Grant - Un baron de la drogue britannique décide de vendre son empire à des millionnaires 

américains. https://www.youtube.com/watch?v=vaN8BtA8OJk 

 05/02 BIRDS OF PREY ET LA FANTABULEUSE HISTOIRE DE HARLEY QUINN- PACIFIC 

FILMS De Cathy Yan Avec Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell   

Genres Action, Aventure Nationalité Américain - Vous connaissez l'histoire du flic, de l'oiseau chanteur, de 

la cinglée et de la princesse mafieuse ?BIRDS OF PREY (ET LA FANTABULEUSE HISTOIRE D'HARLEY 

QUINN) est une histoire déjantée racontée par Harley en personne – d'une manière dont elle seule a le secret. 

Lorsque Roman Sionis, l'ennemi le plus abominable – et le plus narcissique – de Gotham, et son fidèle acolyte 

Zsasz décident de s'en prendre à une certaine Cass, la ville est passée au peigne fin pour retrouver la trace de la 

jeune fille. Les parcours de Harley, de la Chasseuse, de Black Canary et de Renee Montoya se télescopent et ce 

quatuor improbable n'a d'autre choix que de faire équipe pour éliminer Roman… 

https://www.youtube.com/watch?v=EMdOTVEB5W8 

05/02 DUCOBU 3.0 Comédie De Elie Semoun Avec Elie Semoun, Émilie Caen, Frédérique 

Bel -Nouvelle rentrée des classes pour l'élève Ducobu, Léonie Gratin et l'instituteur Latouche. Mais cette année, 

un rival de taille pour Ducobu débarque à l’école : TGV, le roi de la triche 3.0. Alors que la situation financière de 

Saint-Potache devient désastreuse, les deux cancres vont devoir unir leurs créativités pour remporter un 

concours de chant et sauver leur école. 

05/02 Samsam-  Animation, Famille De Tanguy De Kermel - SamSam, le plus petit des grands 

héros, n’a toujours pas découvert son premier super pouvoir, alors qu’à la maison et à l’école, tout le 

monde en a un ! Il part à la recherche de ce pouvoir caché. Avec l’aide de Méga, Samsam se lance 

dans cette aventure pleine de monstres cosmiques... 

https://www.youtube.com/watch?v=zhExyKYjur0 

12/02 Sonic le film  MAJESTIC-MAJESTIC ITI TARAVAO Aventure De Jeff Fowler 

Avec James Marsden, Jim Carrey, Tika Sumpter- L'adaptation pour le grand écran du héros de jeu 

vidéo "Sonic, le hérisson". https://www.youtube.com/watch?v=IKauPzXtrf4 

12/02 NIGHMARE ISLAND  Fantastique, Epouvante-horreur De Jeff Wadlow Avec Robbie 

Jones, Michael Peña, Jimmy O. Yang-L’énigmatique M. Roarke donne vie aux rêves de ses chanceux invités 
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dans un complexe hôtelier luxurieux et isolé. Mais quand leurs fantasmes les plus fous se transforment en 

véritables cauchemars, les invités n’ont d’autre choix que de résoudre les mystères de cette île pour en sortir 

vivants. https://www.youtube.com/watch?v=OCamFWVhRnY 

19/02 L’appel de la forêt - PACIFIC FILMS  Aventure De Chris Sanders Avec Harrison 

Ford, Dan Stevens, Omar Sy Buck, un chien au grand coeur, est brusquement arraché à sa maison en 

Californie et se retrouve enrôlé comme chien de traineau dans les étendues sauvages du Yukon en Alaska, 

pendant la ruée vers l’or, dans les années 1890. https://www.youtube.com/watch?v=ZUHHfWsABZE 

19/02 LE CAS RICHARD JEWELL 2h 09min MAJESTIC-MAJESTIC ITI TARAVAO / Drame 

De Clint Eastwood Avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates-En 1996, Richard Jewell fait 

partie de l'équipe chargée de la sécurité des Jeux d'Atlanta. Il est l'un des premiers à alerter de la présence d'une 

bombe et à sauver des vies. Mais il se retrouve bientôt suspecté... de terrorisme. 

https://www.youtube.com/watch?v=h5USPRVyQTA 

19/02 Tout peut changer, Et si les femmes comptaient à Hollywood ?/ 1h 

37min / Documentaire 

De Tom Donahue Avec Geena Davis, Meryl Streep, Chloë Grace Moretz-A travers les témoignage de 

nombreuses personnalités d'Hollywood, le documentaire met en exergue les décennies de discrimination à 

l'égard des femmes derrière et devant la caméra. https://www.youtube.com/watch?v=GctI5CnLl3o 

 26/02 The Boy : la malédiction de Brahms PACIFIC FILMS Epouvante-horreur -  

De William Brent Bell Avec Katie Holmes, Ralph Ineson 
 

26/02 LUCKY  Comédie De Olivier Van Hoofstadt Avec Florence Foresti, Michaël Youn, Alban 

Ivanov 

Endettés de naissance, Willy et son pote Tony ont une idée de génie pour s’en sortir financièrement : voler un 
chien de la brigade des stups. Mais tout ne se passe pas comme prévu et les deux compères devront s’en 
remettre à Caro, la plus corrompue des flics. 

 

MARS  2020 - semaine du ciné = du 18 au 21/03 Tarif unique 2D/3D  - 4 jours à  700 Fr –

 950 fr au Hollywood Premium +vacances 27/3 au 13/04  

04/03 EN AVANT  Disney - MAJESTIC-MAJESTIC ITI TARAVAO  

Animation, Fantastique De Dan Scanlon Avec Chris Pratt, Tom Holland, Octavia Spencer - Dans la 
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banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s'il 

reste encore un peu de magie dans le monde. https://www.youtube.com/watch?v=WdrLB-dUN8k 

04/03 POLICEB Thriller De Anne Fontaine Avec Virginie Efira, Omar Sy, Grégory Gadebois - Virginie, 

Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d’accepter une mission inhabituelle : reconduire un étranger 

à la frontière.  

04/03 BLOODSHOT Action, ThrillerDe Dave Wilson (II) Avec Vin Diesel, Guy Pearce, Eiza Gonzalez 

Ray Garrison est un soldat tué en mission, et ramené à la vie par RST Corporations, l(entreprise qui 

l’a transformé en super-humain. Des nanotechnologies coulent désormais dans ses veines, ce qui le 

rend invincible. Il est plus fort que jamais et capable de guérir instantanément de ses blessure - 

https://www.youtube.com/watch?v=KOWFzgs4uHc  

 13/03 THE TURNING De Floria Sigismondi Avec Mackenzie Davis, Finn Wolfhard, Brooklynn 

Prince Genres Epouvante-horreur, Drame Nationalité Américain - MAJESTIC et MAJESTIC ITI 

TARAVAO  - https://www.youtube.com/watch?v=gEEecoVnOTA 

18/03 LUCY IN THE SKY 2h 04min / Drame, Science fiction De Noah Hawley Avec Natalie 

Portman, Jon Hamm, Zazie Beetz- Une astronaute revient d'une mission spatiale et a du mal à retrouver sa 

vie et son apparent parfait rêve américain - https://www.youtube.com/watch?v=vQP-L2pJzmk 

18/03 SANS UN BRUIT 2  Thriller, Epouvante-horreur De John Krasinski Avec Emily Blunt, Noah 

Jupe, Millicent Simmonds-La suite de Sans un bruit. 

25/03 UN AMI EXTRAORDINAIRE  1h 47min / Biopic, Drame De Marielle Heller Avec Tom 

Hanks, Matthew Rhys, Chris Cooper -L'histoire de Fred Rogers, un homme de télé américain dont le 

programme éducatif Mister Rogers' Neighborhood a été suivi par des millions de téléspectateurs entre 

1968 et 2001. Un journaliste du magazine Esquire va découvrir un homme à l'opposé de ce qu'il en 

pensait a priori. http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584956&cfilm=262214.html 

 25/03 MULAN Disney - PACIFIC FILMS De Niki Caro Avec Yifei Liu, Donnie 

Yen, Jason Scott Lee - Lorsque l’Empereur de Chine publie un décret stipulant qu’un homme de chaque 

famille du pays doit intégrer l’armée impériale pour combattre des envahisseurs venus du nord, Hua Mulan, fille 

ainée d’un vénérable guerrier désormais atteint par la maladie, décide de prendre sa place au combat... 

https://www.youtube.com/watch?v=EtfrwgYUHQc 
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AVRIL  2020 vacances scolaires 27/3 au 13/04/2020 

01/04 LES Nouveaux Mutants –Marvel- MAJESTIC-MAJESTIC ITI TARAVAO  + 

PACIFIC FILMS Fantastique, Science fiction, Epouvante-horreur De Josh BooneAvec Maisie 

Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton-Les Mutants sont les plus dangereux, pour eux-mêmes 

comme pour les autres, lorsqu’ils découvrent leurs pouvoirs. Détenus dans une division secrète contre 

leur volonté,  cinq nouveaux mutants doivent apprivoiser leurs dons et assumer les erreurs graves de 

leur passé. Traqués par une puissance surnaturelle, leurs peurs les plus terrifiantes vont devenir 

réalité. https://www.youtube.com/watch?v=Wt6_kQfcS6c 

01/04 BRUTUS VS CESAR - Comédie, Aventure, Historique De Kheiron Avec Kheiron, Thierry 

Lhermitte, Gérard Darmon- Face à la tyrannie de César qui agit en maître absolu sur Rome, les sénateurs 

Rufus et Cassius fomentent un complot pour l’assassiner. Pour avoir le soutien du peuple, ils proposent à Brutus, 

le fils renié de César, d’être celui qui lui portera le coup de grâce. Seul problème : Brutus est un marginal qui n’a 

pas du tout les épaules taillées pour le costume… 

01/04 LES TROLLS 2  MAJESTIC et MAJESTIC ITI TARAVAO 

Animation, Famille, Comédie De Walt Dohrn, David P. Smith Avec Justin Timberlake, Anna 

Kendrick, Kelly Clarkson- La suite du film d'animation, Les Trolls... 

08/04 Pierre lapin2 :Panique en ville  Famille, Comédie, Aventure De Will Gluck 

Avec Domhnall Gleeson, Rose Byrne, David Oyelowo-Béa. 

https://www.youtube.com/watch?v=srPkvgbrcWM 

08/04 Mourir peut attendre MAJESTIC et MAJESTIC ITI TARAVAO 

Action, Espionnage, Thriller De Cary Joji Fukunaga 

Avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux 
James Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais son 

vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide : il s'agit de sauver un 

scientifique qui vient d'être kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que 

prévu ! https://www.youtube.com/watch?v=KA3kQKTbjzs 

 15/04 AFFAMES –Disney  MAJESTIC et MAJESTIC ITI TARAVAO Epouvante-

horreur, Thriller De Scott Cooper Avec Keri Russell, Jesse Plemons, Jeremy T. Thomas 

Nationalité Américain https://www.youtube.com/watch?v=JgPVqkPF8oA 
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 22/04 ANTEBELLUM PACIFIC FILMS De Gerard Bush, Christopher Renz Avec Janelle 

Monáe, Jena Malone, Kiersey Clemons - Genres Thriller, Epouvante-horreur Nationalité Américain 
L'auteure à succès, Veronica Henley, se retrouve piégée dans un monde effroyable dont elle doit percer le 

mystère avant qu'il ne soit trop tard- https://www.youtube.com/watch?v=IC9ZH1uKlAY 

29/04 BLACK WIDOW Disney - MAJESTIC et MAJESTIC ITI TARAVAO 

Action, Espionnage, Aventure De Cate Shortland Avec Scarlett Johansson, Florence Pugh, David 

Harbour - Un film centré sur l'héroïne Marvel Black Widow et situé avant les événements du premier 

Avengers. https://www.youtube.com/watch?v=JxQDvmYP5Jg 

MAI  2020 vacances scolaires LE 01,LE 08 et du  15 au 24/05/2020 

13/05 SCOOBY Comédie, Animation, Famille De Tony Cervone Avec Will Forte, Amanda 

Seyfried, Gina Rodriguez- Démarrez la Mystery Machine ! Scooby-Doo et ses amis luttent à nouveau contre le 

crime dans une toute nouvelle aventure. https://www.youtube.com/watch?v=1TEaxhn79Jc 

13/05 SAW 9 - PACIFIC FILMS  Epouvante-horreur De Darren Lynn Bousman Avec Samuel L. 

Jackson, Max Minghella, Chris Rock 

20/05 Fast & Furious 9 De Justin Lin Avec Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Lucas Black - Le 

neuvième volet de la saga "Fast & Furious"... https://www.youtube.com/watch?v=KaKzFlgvOaA  

 27/05 ARTEMIS FOWL  Disney- MAJESTIC et MAJESTIC ITI TARAVAO 

Aventure, Fantastique, Famille De Kenneth Branagh Avec Ferdia Shaw, Lara McDonnell, Judi Dench - 

Descendant d’une longue lignée de criminels, le jeune et richissime Artemis Fowl – 12 ans et déjà doté d’une 

intelligence hors du commun – s’apprête à livrer un éprouvant combat contre le Peuple des Fées, des créatures 

puissantes et mystérieuses qui vivent dans un monde souterrain et qui pourraient bien être à l’origine de la 

disparition de son père 2 ans plus tôt. https://www.youtube.com/watch?v=Ek1k2KCWWMo&t=2s 

JUIN 2020 Fête du cinéma du 10 au 13/06 Tarif unique 2D/3D  - 4 jours à  700 Fr – 950 fr au 

Hollywood Premium 

05/06 Wonder Woman 1984 MAJESTIC-MAJESTIC ITI Action, Aventure, Fantastique De 

 Patty Jenkins  Avec Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig -Suite des aventures de Diana Prince, alias 

Wonder Woman, Amazone devenue une super-héroïne dans notre monde 
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24/06 SOUL / Disney - PACIFIC FILMS   Animation, Aventure, Famille De Pete 

Docter, Kemp Powers Avec Jamie Foxx, Tina Fey, Daveed Diggs- Au moment où Joe pense que son 

rêve est désormais à portée de main, un pas malencontreux l’expédie dans un endroit fantastique où il 

est obligé de réfléchir à nouveau à la signification d’avoir une âme. C’est là qu’il se lie d’amitié avec 

22, une âme qui ne pense pas que la vie sur Terre soit aussi bien que ce qu’on veut bien lui faire 

croire.. https://www.youtube.com/watch?v=gIDww8LMBts. 

JUILLET  2020 vacances scolaires 27/6 au 09/08/2020 

08/07 LES MINIONS 2  MAJESTIC et MAJESTIC ITI TARAVAO Animation 

De Kyle Balda, Brad Ableson Avec Pierre Coffin, Steve Carell - Une origine story revenant sur la 

jeunesse de Gru et ses rapports à l'époque avec les Minions. 

 15/07 TOP GUN : MAVERICK De Joseph Kosinski Avec Tom Cruise, Jennifer Connelly, Miles 

Teller  Genres Action, Drame Nationalité Américain- Suite des aventures de Pete 'Maverick' Mitchell, à une 

époque où les pilotes de chasse sont menacés par des drones nouvelle génération 

https://www.youtube.com/watch?v=hhoiwwY8j9s 

 22/07 TENET  PACIFIC FILMS et MAJESTIC-MAJESTIC ITI TARAVAO 

Action, Romance, Thriller De Christopher Nolan Avec John David Washington, Robert 

Pattinson, Elizabeth Debicki - Le nouveau film de Christopher Nolan. 

https://www.youtube.com/watch?v=39TzzjPmQbg  

 29/07 JUNGLE CRUISE Disney De Jaume Collet-Serra Avec Dwayne Johnson, Emily 

Blunt, Jack Whitehall - Un bateau embarque des passagers à travers la jungle. "Jungle Cruise" est adapté 

d'une attraction de Disneyland. https://www.youtube.com/watch?v=ydnzilTiBcY 

AOUT  2020 vacances scolaires 27/6 au 09/08/2020 

05/08 Bob l'éponge - Le film : Éponge en eaux troubles -Animation, Comédie 

De Tim Hill Avec Awkwafina, Tom Kenny, Clancy Brown- Suite à l’escargotnapping de Gary, son 

compagnon de toujours, Bob entraîne Patrick dans une folle aventure vers la Cité Perdue d’Atlantic City afin de le 

retrouver. A travers cette mission sauvetage pleine de surprises, de merveilles et de dangers, Bob l’Éponge et 

ses acolytes vont réaliser que rien n’est plus fort que le pouvoir de l’amitié. 

https://www.youtube.com/watch?v=AgJjBV2R0xk 
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 05/08 MORBIUS –Marvel- Aventure, Drame, Action De Daniel Espinosa Avec Jared 

Leto, Adria Arjona, Matt Smith (IV)- Deuxième spin-off de l'univers de Spider-Man centré sur le 

Docteur Michael Morbius qui se change en vampire en cherchant un remède, à base de chauve-

souris, à une maladie du sang incurable. https://www.youtube.com/watch?v=DfYOcI4ITio 

 19/08 SOS FANTOMES :L’heritage Science fiction, Epouvante-horreur, Comédie De Jason 

Reitman Avec Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard -Troisième volet de la saga S.O.S. Fantômes, 31 ans 

après le deuxième. https://www.youtube.com/watch?v=PQb7lck8Ag8 

SEPTEMBRE  2020 vacances scolaires 12 au 20/09/2020 

09/09 MONSTER HUNTER -  Action, Fantastique De Paul W.S. Anderson Avec Milla Jovovich, Tony 

Jaa, T.I. - Pour chaque monstre, il y a un héros. Un homme avec un emploi sans perspective d'avenir, 

découvre qu'il est le descendant d'un ancien héros. Il doit voyager jusqu'à un monde mystique pour 

devenir un Chasseur de Monstres 

16/09 The Conjuring 3  MAJESTIC-MAJESTIC ITI TARAVAO Epouvante-horreur 

De Michael Chaves Avec Patrick Wilson, Vera Farmiga - Le troisième volet de la saga horrifique 

"Conjuring". 

 23/09  The King's Man : Première Mission  Action, Comédie, Espionnage De Matthew 

Vaughn Avec Ralph Fiennes, Harris Dickinson, Gemma Arterton-Lorsque les pires tyrans et génies 

criminels de l’Histoire se réunissent pour planifier l’élimination de millions d’innocents, un homme se lance dans 

une course contre la montre pour contrecarrer leurs plans. Découvrez les origines de la toute première agence de 

renseignement indépendante.https://www.youtube.com/watch?v=YNCmKcKGYpc 

OCTOBRE  2020 « TOUS AU CINE » du 21 au 24/10 Tarif unique 2D/3D  - 4 jours à  700 

Fr – 950 fr au Hollywood Premium- vacances scolaires 24/10 au 08/11/2020 

21/10 G.I.JOE 3  MAJESTIC-MAJESTIC ITI TARAVAO Action, Science fiction De D.J. 

Caruso, André Nemec Avec Dwayne Johnson 

Reboot des aventures des G.I. Joe et de leur lutte contre Cobra. 

NOVEMBRE  2020 vacances scolaires 24/10 au 08/11/2020 

04/11 THE ETERNALS  Disney Science fiction, Fantastique De Chloé Zhao Avec Angelina 

Jolie, Richard Madden, Salma Hayek -Appartenant à une ancienne race d'êtres humains, les 

Eternels, qui peuvent manipuler l'énergie cosmique, ont été créés par les Célestes afin de protéger la 

Terre contre leurs homologues, les Déviants. 
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11/11 DEEP WATER -  Erotique, Thriller De Adrian Lyne Avec Ben Affleck, Ana de Armas, Tracy Letts 

Victor et Melinda Van Allen vivent un mariage sans amour et décident d'épicer les choses en s'autorisant à 

prendre d'autres amants. Mais les choses dégénèrent... 

 18 /11 GODZILLA vs KONG MAJESTIC-MAJESTIC ITI TARAVAO De Adam Wingard 

Avec Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown,Genres Action, Aventure Nationalité Américain - À une 

époque où les monstres parcourent la Terre, et alors que l’humanité lutte pour son avenir, Godzilla et King Kong, 

les deux forces les plus puissantes de la nature, entrent en collision dans une bataille spectaculaire inédite. Alors 

que Monarch se lance dans une mission périlleuse en terrain inconnu, et qu’il découvre des indices sur les 

origines des Titans, un complot humain menace d’éradiquer ces créatures – qu’elles soient bonnes ou mauvaises 

– de la surface de la planète. https://www.youtube.com/watch?v=CuzS6vGD8WQ 

25/11 RAYA and the last dragon Disney Animation, Fantastique De Paul Briggs, Dean 

Wellins 

Avec Cassie Steele, Awkwafina 

DECEMBRE  2020 vacances scolaires 12/12 au 10/01/21 

02/12 Les CROODS 2  Animation, Aventure De Joel Crawford Avec Nicolas Cage, Ryan 

Reynolds, Emma Stone -La suite des "Croods". 

09/12 LES TUCHE 4  Comédie De Olivier Baroux Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire 

Nadeau- Le quatrième volet des aventures de la famille Tuche 

23/12 –DUNE  Science fiction De Denis Villeneuve Avec Timothée Chalamet, Oscar 

Isaac, Rebecca Ferguson -Après avoir été trahi par l'Empereur Shaddam IV, Paul Atreides va venger sa 

famille et reconquérir la planète Dune, afin de retrouver le contrôle de l'Epice 
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