• Toutes les séances des Dessins animés, tous les jours
• Toutes les séances des Mercredis, Mardis, tous les films
-40% en achetant vos e-billets, au plus tard, 1h avant votre séance sur cinemasolbia.com !
—————————————————————

ORION FAIT SON CINEMA

PETIT PAYS
Jeu à 19h
Drame de Eric Barbier avec Jean-Paul Rouve - 1h40
Avec la présence extraordinaire de Marguerite BARANKITSE
au Ciné/Débat - Marguerite Barankitse a assisté aux
massacres ethniques de 1993 au Burundi. Des exactions qui
l’ont menée à recueillir des orphelins, hutus comme tutsis.
Désormais en exil car menacée de mort par le régime de
Pierre Nkurunziza, « l’ange du Burundi » ne cesse par ses
actions et tente toujours de venir en aide, depuis le Rwanda,
aux enfants de son pays. Fondatrice de l'ONG maison
Shalom, elle reçoit 21 distinctions. Tarif Unique 5,90€.

LES TROLLS 2 - TOURNÉE MONDIALE
Dim à 11h
Dessin Animé à partir de 6 ans - 1h30 - Reine Barb, membre
de la royauté hard-rock, aidée de son père Roi Thrash, veut
détruire tous les autres genres de musique pour laisser le
rock régner en maître. Le destin du monde en jeu …

BOUTCHOU
Tous les jours à 13h30-15h15-17h-19h
Séance Supp Dim à 11h
Comédie avec Carole Bouquet, Gérard Darmon, Clémentine
Célarié - 1h20 - Paul et Virginie viennent d’avoir un petit
garçon. Heureux de découvrir leur nouvelle vie de jeunes
parents, ils n’imaginaient pas que leur Boutchou allait
devenir l’enjeu d’une lutte sans merci entre les grandparents... Pour gagner l’exclusivité du petit adoré, grandpères et grand-mères sont prêts à mettre en place tous les
stratagèmes...

Horaires du 23/09 au 29/09/2020
LES APPARENCES
Tous les jours à
13h20-15h45-18h10-20h30
Thriller avec Karin Viard, Benjamin Biolay, Lucas Englander1h45 - Librement adapté du roman Trahie de Karin Alvtegen.
Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et… sa
microscopique communauté française. Jeune couple en
vue, Ève et Henri, parents d’un petit Malo, ont tout pour être
heureux. Lui est le chef d’orchestre de l’Opéra, elle travaille
à l’Institut français. Une vie apparemment sans fausse note,
jusqu’au jour où Henri succombe au charme de l’institutrice
de leur fils.

J’IRAI MOURIR DANS LES CARPATES
Tous les jours à 13h30-18h-20h15
Séance Supp Dim à 11h
Comédie de Antoine de Maximy - 1h45

LES CHOSES QU’ON DIT …
Mer Ven Lun Mar : 13h15-18h05-20h30
Jeu : 13h15-15h40
Sam Dim : 13h15-15h40-18h05-20h30
Drame de Emmanuel Mouret avec Camélia Jordana - 2h

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES
Tous les jours à
13h30-15h45-18h-20h15
Séance Supp Dim à 11h
Comédie de Caroline Vignal avec Laure Calamy - 1h35

ÉLÉONORE
Tous les jours à
13h30-15h45-18h-20h15
Séance Supp Dim à 11h
Comédie avec Nora Hamzawi - 1h45 - Sous la pression de sa
mère et de sa sœur, Eléonore, apprentie écrivain, change de
vie et devient l’assistante d’un éditeur spécialisé dans les
romances érotiques.

TENET
Tous les jours à 20h45
Action de Christopher Nolan avec John David Washington,
Robert Pattinson, Kenneth Branagh - 2h30

LE BONHEUR DES UNS...
Tous les jours à 15h45
Comédie de Daniel Cohen avec Vincent Cassel - 1h45

LA DARONNE
Mer Ven Lun Mar : 15h45
Comédie de Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert - 1h46

SPYCIES
Dim : 11h
Dessin animé à partir de 6 ans - 1h40

Les salles sont équipées d’un renforcement sonore via smartphone " Apple" ou "Android" avec l'application
TWAVOX (gratuite), mode d’emploi vidéo sur www.cinemasolbia.com
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