JEUNE PUBLIC

PROGRAMME DU 8 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE 2018
MER 8 JEU 9 VEN 10 SAM 11 DIM 12 LUN 13 MAR 14
8 > 14 AOÛT
HÔTEL TRANSYLVANIE 3 :
18H30
18H30 18H30
18H30
DES VACANCES
MONSTRUEUSES
MAMMA MIA!
21H
21H
21H
HERE WE GO AGAIN
VO
VF
VF

HÔTEL TRANSYLVANIE 3 :
DES
VACANCES MONSTRUEUSES
Etats-Unis 2018. Un film d’animation de Genndy Tartakovsky.
Durée : 1h37
Notre famille de monstres préférée embarque
pour une croisière de rêve afin que Drac puisse
enfin souffler un peu et savourer des vacances
au lieu de s’occuper de tout le monde à l’hôtel.
Tout s’annonce à merveille pour la petite famille,
entre matchs de volley monstres, excursions exotiques et séances de bronzette au clair de lune…
Mais les vacances idéales prennent un tour inattendu lorsque Mavis se rend compte que Drac
est tombé sous le charme de la mystérieuse
Ericka, la capitaine humaine du navire, dont
le secret les menace tous…

MA REUM
15 > 21 AOÛT

21H

18H30

MISSION :
IMPOSSIBLE - FALLOUT

21H

21H

21H
21H

VO

VF

VF

21H
VF

21H

CRÉATION IMPRESSION SAGEC 05 55 93 97 90 — NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

LE MONDE EST À TOI

21H
VF

21H

21H

18H30

18H30
21H

21H

21H

29 AOÛT > 4 SEPTEMBRE MER 29 JEU 30 VEN 31 SAM 1ER DIM 2
HÔTEL TRANSYLVANIE 3 :
18H30
18H30
DES VACANCES
MONSTRUEUSES
DETECTIVE DEE :
21H
21H
21H
LA LÉGENDE DES
ROIS CÉLESTES

LES
INDESTRUCTIBLES 2
États-Unis 2018. Un film d’animation de

Brad Bird. Durée : 1h58
Notre famille de super-héros
préférée est de retour! Cette fois
c’est Hélène qui se retrouve sur le
devant de la scène laissant à
Bob le soin de mener à bien les mille et une
missions de la vie quotidienne et de s’occuper de Violette, Flèche et de bébé JackJack. C’est un changement de rythme difficile pour la famille d’autant que personne ne
mesure réellement l’étendue des
incroyables
pouvoirs
du petit
dernier… Lorsqu’un
nouvel ennemi fait surface,
la famille et Frozone vont
devoir s’allier comme
jamais pour déjouer son
plan machiavélique.

18H

18H30

MER 22 JEU 23 VEN 24 SAM 25 DIM 26 LUN 27 MAR 28

LES INDESTRUCTIBLES 2 18H30
NEUILLY SA MÈRE,
SA MÈRE
PAUL SANCHEZ
EST REVENU !

21H

MER 15 JEU 16 VEN 17 SAM 18 DIM 19 LUN 20 MAR 21

ROULEZ JEUNESSE

22 > 28 AOÛT

21H

21H

21H

LUN 3

MAR 4

21H

CINÉMA

8, rue Barbès
EDEN
PALACE 36200 Argenton-sur-Creuse
Tél : 02 54 24 49 79 - Email : eden.palace@wanadoo.fr
Plein tarif : 7 € • Tarif réduit (le mercredi) : 5,50 € • Abonnement : 27,50 € les
5 places (validité 1 an) • Chèques vacances acceptés • Majoration 3D : 1,50 €

CINÉMA
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AOÛT
EDEN
08 >
SEPT.
PALACE
A R G E N T O N 04 2018

MAMMA MIA! 
HERE
WE GO AGAIN
Etats-Unis 2018. Une comédie musicale de Ol Parker avec
Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth… Durée : 1h47

Cinq ans après les événements du premier film,
sur l’île grecque Kalokairi, Sophie Sheridan
reprend la direction de la villa suite au
décès de sa mère, Donna, l’année précédente. De plus, sa relation avec Sky
est de plus en plus difficile, ce qui fait
douter Sophie sur sa capacité à vivre
sans sa mère.
Elle se tourne donc vers Tanya et
Rosie, les deux meilleures amies de
sa mère pour des conseils. Les deux
femmes vont lui raconter le passé de sa
mère : comment elle a formé les Dynamos,
ouvert la villa, rencontré les pères de Sophie et
élevé sa fille, sans l’aide de la grand-mère de Sophie, Ruby.

MA
REUM
France 2018. Une comédie de Frédéric Quiring avec Audrey
Lamy, Charlie Langendries, Max Boublil… Durée : 1h24

MISSION : 
IMPOSSIBLE
-filmFALLOUT
Etats-Unis
2018.
Un

d’espionnage de Christopher
McQuarrie avec Tom Cruise,
Rebecca Ferguson, Henry
Cavill... Durée : 2h27
Les meilleures intentions finissent souvent par se retourner contre vous…
Ethan Hunt accompagné de son
équipe de l’IMF – Impossible Mission
Force et de quelques fidèles alliées sont
lancés dans une course contre la montre,
suite au terrible échec d’une mission.

PAUL
SANCHEZ EST REVENU !
France 2018. Un thriller de Patricia Mazuy avec Laurent Lafitte,
Zita Hanrot, Philippe Girard... Durée : 1h51

Carina Lau, Gengxin Lin… Durée : 2h14
Une vague de crimes perpétrée par des guerriers masqués terrifie l’Empire de
la dynastie des Tang. Alors que
l’impératrice Wu est placée sous
protection, le Detective Dee
part sur les traces de ces mystérieux criminels. Sur le point
de découvrir une conspiration
sans précédent, Dee et ses
compagnons vont se retrouver
au cœur d’un conflit mortel où
magie et complots s’allient pour
faire tomber l’Empire…

ROULEZ
JEUNESSE
France 2018. Une comédie de Julien Guetta avec Eric Judor,
Laure Calamy, Brigitte Roüan… Durée : 1h24

Paul Sanchez, criminel disparu depuis dix ans, a été aperçu à la gare
des Arcs sur Argens. A la gendarmerie, on n’y croit pas, sauf peutêtre la jeune Marion…

LE
MONDE EST À TOI
France 2018. Une comédie et film d’action de Romain Gavras

Tout va pour le mieux dans la vie sans histoires
de Fanny... jusqu’au jour où elle découvre
que son fils chéri, Arthur, 9 ans, est le bouc
émissaire de trois garçons de son école.
Fanny ne laissera pas seul son fils face à
ses petits bourreaux : elle va rendre à ces
sales gosses la monnaie de leur pièce.
Coups fourrés et pièges de cours de récré,
désormais ce sera « oeil pour oeil et dent
pour dent ».

DÉTECTIVE DEE 3 :
LA
LÉGENDE DES ROIS CÉLESTES
Chine 2018. Un film d’action de Tsui Hark avec Mark Chao,

avec Karim Leklou, Isabelle Adjani, Vincent Cassel... Durée : 1h34
François, petit dealer, a un rêve : devenir le distributeur officiel de Mr Freeze au Maghreb. Cette vie, qu’il
convoite tant, vole en éclat
quand il apprend que
Dany, sa mère, a dépensé toutes ses
économies. Poutine, le caïd lunatique de la cité propose à François un plan en Espagne pour
se refaire. Mais quand tout son
entourage : Lamya son amour
de jeunesse, Henri un ancien
beau-père à la ramasse tout
juste sorti de prison, les deux
jeunes Mohamed complotistes et
sa mère chef d’un gang de femmes
pickpockets, s’en mêle, rien ne va se
passer comme prévu !

Alex, 43 ans, est dépanneur automobile dans le garage que dirige
d’une main de fer sa mère. Un jour, il dépanne une jeune femme et
passe la nuit chez elle, mais au petit matin elle a disparu lui laissant
sur les bras trois enfants.

NEUILLY
SA MÈRE, SA MÈRE
France 2018. Une comédie de Gabriel Julien-Laferrière

avec Samy Seghir, Jérémy Denisty, Denis Podalydès…
Durée : 1h40
Dix ans plus tard, alors que tout va pour le mieux
pour Sami qui termine brillamment ses études de
sciences politiques, plus rien ne
va pour son cousin Charles de Chazelle.
Depuis la défaite de son idole Sarkozy
aux présidentielles, il a sombré dans
une profonde dépression quand sa
famille perd toute sa fortune et doit
quitter Neuilly. Rejetés de tous, les
Chazelle trouvent refuge chez Sami,
cité Picasso, à Nanterre !
Dès lors, pour Sami et les habitants
de sa cité, la vie ne sera plus jamais
un long fleuve tranquille.

