• Toutes les séances des Dessins animés, Tous les jours
• Tous les Mercredis, Mardis & Dimanches Matin à Toutes les
séances, Tous les films en achetant vos e-billets, au plus tard, 1h avant votre
séance sur cinemasolbia.com !

........................................................................................................
—————————————————————

LE DOUDOU
Mer Ven Sam Mar :
15h30-19h30-21h30
Jeu Dim Lun : 15h30-19h30
Comédie avec Kad Merad. 1h22. Michel a perdu le doudou
de sa fille à l’aéroport de Roissy. Il dépose un avis de
recherche avec une récompense. Sofiane, employé à
l’aéroport, y voit l’occasion de se faire un peu d’argent et
prétend avoir retrouvé la peluche. Le mensonge révélé,
Michel et Sofiane se lancent malgré tout sur les traces du
doudou. Une mission plus compliquée que prévu…

BÉCASSINE !
Mer Jeu Ven Sam Lun Mar :
13h30-17h30-19h
Dim : 13h30-15h45-17h30
Comédie de Bruno Podalydès avec Emeline Bayart, Karin
Viard, Denis Podalydès. 1h22. Bécassine naît dans une
modeste ferme bretonne, un jour où des bécasses survolent
le village. Devenue adulte, sa naïveté d’enfant reste intacte.
Elle rêve de rejoindre Paris mais sa rencontre avec Loulotte,
petit bébé adopté par la marquise de Grand-Air va
bouleverser sa vie. Elle en devient la nourrice et une grande
complicité s’installe entre elles. Un souffle joyeux règne
dans le château. Mais pour combien de temps ?

PAUL, APÔTRE DU CHRIST
Mer Jeu Ven Sam Lun Mar : 16h10
Film Historique. 1h48. Emprisonné par l'Empereur Neron,
Paul se remémore les principaux moments de sa vie
d'apôtre.

LE CERCLE LITTÉRAIRE DE
GUERNESEY
Mer Jeu Ven Sam Lun Mar : 16h-19h
Dim : 17h45-19h
Comédie dramatique de Mike Newell. 2h05.
Londres, 1946. Juliet Ashton, une jeune écrivaine en
manque d’inspiration reçoit une lettre d’un mystérieux
membre du Club de Littérature de Guernesey créé durant
l’occupation. Curieuse d’en savoir plus, Juliet décide de se
rendre sur l’île et rencontre alors les excentriques membres
du Cercle littéraire ..

Horaires du 20/06 au 26/06/2018

MIDNIGHT SUN
Tous les jours à 13h30
Romance. 1h33. Katie Price, 17 ans, est une adolescente
comme les autres, ou presque. Elle ne peut en aucun cas
être exposée à la lumière du jour, sous peine d’en mourir. La
journée, elle compose et joue de la guitare, et observe le
monde depuis sa chambre, notamment Charlie Reed, son
voisin. À la nuit tombée, ses rêves prennent vie !

OCEAN'S 8
Mer Ven Sam Mar : 13h30-21h30
Jeu Dim Lun : 13h30
Policier avec Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne
Hathaway. 1h33. Cinq ans, huit mois, 12 jours… et le
compteur tourne toujours ! C'est le temps qu'il aura fallu à
Debbie Ocean pour échafauder le plus gros braquage de sa
vie. Elle sait désormais ce qu'il lui faut : recruter une équipe
de choc.

LE BOOK CLUB
Mer Jeu Ven Sam Lun Mar :
15h30-17h45
Dim : 15h30
Comédie dramatique avec Diane Keaton, Jane Fonda. 1h44.
Quatre amies de toujours se retrouvent, comme chaque
semaine, au sein de leur club de lecture, lorsque l’une
d’entre elles propose de découvrir ‘’50 nuances de Grey’’ !

JURASSIC WORLD #2 (2D)
Mer Ven Sam Mar :
13h30-16h10-18h45-21h25
Jeu Dim Lun : 13h30-16h10-18h45
Science fiction avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard. 2h10.

VOLONTAIRE
Tous les Jours à 13h30-20h15
Comédie dramatique de Hélène Fillières. 1h40.

SOLO : A STAR WARS STORY (2D)
Mer Ven Sam Mar : 21h15
Science fiction avec Alden Ehrenreich. 2h15.

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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