D’Octobre à fin Avril, -40% sur les séances de 10h30/11h,
sur tous les points de ventes : caisses, bornes automatiques
& www.cinemasolbia.com.
—————————————————————

MISS
Mar : 13h30-15h45-18h
1h47 - Avec Alexandre Wetter, Pascale Arbillot,
Isabelle Nanty - Alex, petit garçon gracieux de 9 ans
qui navigue joyeusement entre les genres, a un
rêve : être un jour élu Miss France. 15 ans plus tard,
Alex a perdu ses parents et sa confiance en lui et
stagne dans une vie monotone. Une rencontre
imprévue va réveiller ce rêve oublié. Alex décide
alors de concourir à Miss France en cachant son
identité de garçon. Beauté, excellence,
camaraderie… Au gré des étapes d’un concours
sans merci, aidé par une famille de cœur haute en
couleurs, Alex va partir à la conquête du titre, de sa
féminité et surtout, de lui-même…

ADN
Mar : 13h30-15h45-18h
1h30 - Avec Maïwenn, Fanny Ardant, Louis Garrel Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend
régulièrement visite à Émir, son grand-père algérien
qui vit désormais en maison de retraite. Elle adore
et admire ce pilier de la famille, qui l’a élevée et
surtout protégée de la toxicité de ses parents. Les
rapports entre les nombreux membres de la famille
sont compliqués et les rancœurs nombreuses...
Heureusement Neige peut compter sur le soutien et
l’humour de François, son ex. La mort du grandpère va déclencher une tempête familiale et une
profonde crise identitaire chez Neige. Dès lors elle
va vouloir comprendre et connaître son ADN.

SOUS LES ÉTOILES DE
PARIS
Mar : 13h30-15h45-18h
1h30 - Avec Catherine Frot, Mahamadou Yaffa Depuis de nombreuses années, Christine vit sous
un pont, isolée de toute famille et amis. Par une nuit
comme il n’en existe que dans les contes, un jeune
garçon de 8 ans fait irruption devant son abri. Suli
ne parle pas français, il est perdu, séparé de sa
mère… Ensemble, ils partent à sa recherche. A
travers les rues de Paris, Christine et Suli vont
apprendre à se connaître et à s’apprivoiser.

Horaires du Mardi 15/12
ADIEU LES CONS
Mar : 13h30-15h45-18h
1h30 - Avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas
Marié - Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans
qu’elle est sérieusement malade, elle décide de
partir à la recherche de l'enfant qu’elle a été forcée
d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête
administrative va lui faire croiser JB,
quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin,
archiviste aveugle d’un enthousiasme
impressionnant.

POLY
Mar : 13h30-15h45
1h30 - de Nicolas Vanier Avec François Cluzet, Julie
Gayet, Elisa de Lambert - Cécile découvre que Poly
le poney vedette est maltraité. Elle décide de le
protéger et d’organiser son évasion !

PENINSULA
en VOSTF Mar : 18h
1h55 - Epouvante-horreur de Sang-Ho Yeon Quatre ans après Dernier train pour Busan, il ne
reste que des zombies dans la péninsule …

30 JOURS MAX
Mar : 13h30-15h45-18h
1h30 - Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Julien
Arruti - Rayane est un jeune flic trouillard et
maladroit sans cesse moqué par les autres
policiers. Le jour où son médecin lui apprend à tort
qu’il n’a plus que trente jours à vivre, Il comprend
que c’est sa dernière chance pour devenir un héros
!

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
Cinémas OLBIA - Hyères les Palmiers - Centre ville - www.cinemasolbia.com - Ne pas jeter sur la voie publique

