• Toutes les séances des Dessins Animés, toute la semaine.
• Tous les Mercredis & Mardis, tous les films, toute la journée.

Promotion valable sur les e-billets achetés sur www.cinemasolbia.com !!
—————————————————————

ANT-MAN ET LA GUÊPE (3D)
Tous les Jours à
13h30-16h15-19h-21h30
Comics des Studios MARVEL. 1h58.
Après les événements survenus dans Captain America :
Civil War, Scott Lang a bien du mal à concilier sa vie de
super-héros et ses responsabilités de père. Mais ses
réflexions sur les conséquences de ses choix tournent court
lorsque Hope van Dyne et le Dr Hank Pym lui confient une
nouvelle mission urgente… Scott va devoir renfiler son
costume et apprendre à se battre aux côtés de La Guêpe
afin de faire la lumière sur des secrets enfouis de longue
date…

HÔTEL TRANSYLVANIE #3
Mar : 19h
Film d’Animation à partir de 5 ans. 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…

LES INDESTRUCTIBLES #2 (2D)
Tous les Jours à
13h30-16h-18h-20h30
Film d’Animation des Studios PIXAR. 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 Jack-Jack. 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.

MAYA L'ABEILLE 2 - LES JEUX DU
MIEL
Tous les Jours à 13h30-15h30-17h30
Film d’animation à partir de 3 ans. 1h23. Maya va enfin
participer aux Grands Jeux du Miel ! L’enjeu est de taille :
Maya doit absolument gagner, sinon elle devra livrer tout le
miel de sa ruche à l’Impératrice des abeilles ! Maya, Willy et
leurs amis vont devoir se surpasser pour battre l’équipe de
Violette, une adversaire aussi rusée et maligne que
mauvaise joueuse !

Horaires du 18/07 au 24/07/2018
MA REUM
Mer Jeu Ven Sam Dim Lun :
13h30-15h30-17h25-19h
Mar : 13h30-15h30-17h25-19h20
Comédie avec Audrey Lamy. 1h25. 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.

L'ÉCOLE EST FINIE
Tous les Jours à 13h30-19h30-21h30
Comédie de Anne Depetrini avec Bérengère Krief. 1h27.
Agathe Langlois, parisienne, vient d’être titularisée comme
professeur d’anglais. Mais en plein campagne …

FLEUVE NOIR
Tous les Jours à
13h30-16h-19h-21h30
Thriller de Erick Zonca avec Vincent Cassel, Romain Duris,
Sandrine Kiberlain. 1h55. Au sein de la famille Arnault, Dany,
le fils aîné, disparaît. François Visconti, commandant de
police usé par son métier, est mis sur l’affaire. L’homme part
à la recherche de l’adolescent alors qu’il rechigne à
s’occuper de son propre fils, Denis, seize ans, qui semble
mêlé à un trafic de drogue. Yan Bellaile, professeur
particulier de Dany, apprend la disparition de son ancien
élève et propose ses services au commandant. Il s’intéresse
de très près à l’enquête. De trop près peut-être…

PARANOÏA (VOSTF / int-12ans)
Mer Jeu Ven Sam Dim Lun :
19h20-21h30
Mar : 21h30
Thriller de Steven Soderbergh. 1h40. Une jeune femme,
convaincue d’être harcelée, est enfermée contre son gré
dans une institution psychiatrique.

SKYSCRAPER (2D)
Tous les Jours à 15h30-21h
Action avec Dwayne Johnson. 1h45. Will Ford, ancien
vétéran de guerre, et maintenant responsable de la sécurité
des gratte-ciels découvre le bâtiment le plus grand et le plus
sûr du monde soudainement en feu.

Les salles 1, 2, 3, 6 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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