• Toutes les séances des Dessins animés, Tous les jours
• Tous les Mercredis & Mardis à Toutes les séances, Tous les films
en achetant vos e-billets, au plus tard, 1h avant votre séance sur cinemasolbia.com !
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Horaires du Mercredi 19/05 au 25/05

ENVOLE-MOI

ADIEU LES CONS

Tous les jours à 13h30-15h45-18h

Tous les jours à 13h30-15h45-18h

Comédie Dramatique de Christophe Barratier
avec Victor Belmondo, Gérard Lanvin - 1h30
Un jeune homme désinvolte, passe ses nuits en soirée et
ses journées en soirée et ses journées au lit, jusqu'au
moment où son père, le docteur Reinhard, lassé de ses
frasques, décide de lui couper les vivre et lui impose de
s'occuper d'un de ses jeunes patients. Il s'agit de Marcus, 12
ans qui est atteint d'une maladie grave. Il vit seul avec sa
mère, en périphérie de Paris, où ses journées s'organisent
entre un centre d'accueil médicalisé et l'hôpital. Cette
rencontre va bouleverser le quotidien de l'un et de l'autre, et
tout simplement changer leur vie.

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.

FALLING
Tous les jours en VF à 13h20-15h45
Tous les jours en VOSTF à 18h10
Drame de Viggo Mortensen avecViggo Mortensen, Lance
Henriksen - 1h53
John vit en Californie avec son compagnon Eric et leur fille
adoptive Mónica, loin de la vie rurale conservatrice qu’il a
quittée voilà des années. Son père, Willis, un homme
obstiné issu d’une époque révolue, vit désormais seul dans
la ferme isolée où a grandi John. L’esprit de Willis déclinant,
John l’emmène avec lui dans l’Ouest, dans l’espoir que sa
soeur Sarah et lui pourront trouver au vieil homme un foyer
plus proche de chez eux. Mais leurs bonnes intentions se
heurtent au refus absolu de Willis, qui ne veut rien changer
à son mode de vie…

DRUNK (VOSTF)
Mer Sam Dim Lun : 18h
Jeu Ven Mar : 15h30-18h
Drame de Thomas Vinterberg avec
Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen - 1h57
Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un
psychologue norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la
naissance un déficit d’alcool dans le sang. Avec une rigueur
scientifique, chacun relève le défi en espérant tous que leur
vie n’en sera que meilleure ! Si dans un premier temps les
résultats sont encourageants, la situation devient
rapidement hors de contrôle.

STARDOG & TURBOCAT
Mer Sam Dim Lun à
13h30-15h45-18h
Animation à partir de 5 ans - 1h30
Un chien loyal et un chat vigilant embarquent dans un
voyage à travers le temps pour trouver le chemin de retour à
la maison.

ADN
Tous les jours à 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 grand-père 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
Mer Sam Dim Lun : 15h45
Jeu Ven 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.

POLY
Tous les jours à 13h30
1h42 - de Nicolas Vanier Avec François Cluzet, Julie Gayet,
Elisa de Lambert - Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de
la France avec sa mère, Louise. L’intégration avec les autres
enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de
passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney
vedette est maltraité .Elle décide de le protéger et
d’organiser son évasion ! Poursuivis par Brancalou,
l’inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux Victor,
Cécile et Poly s’embarquent dans une cavale pleine de
rebondissements, un véritable voyage initiatique et une
incroyable histoire d’amitié…
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