Dim 03, Lun 04, Mar 05, Mer 06/07
Vente des billets, dès maintenant sur
www.cinemasolbia.com

……………………………………. Horaires du Mercredi 29/06 au 05/07

Tous les Jours à 13h30-15h30-18h-20h

VF > Tous les jours à 13h30-16h45-20h
VOSTF > Tous les jours à 20h30

Comédie de et avec Jérôme Commandeur - 1h30
Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts » à
Limoges, est incité à démissionner à cause d’une révision
des effectifs, ce qu’il souhaite le moins du monde. Une
inspectrice trop zélée décide de le muter dans les pires
endroits au monde pour le pousser à renoncer. Elle
l’envoie donc au Groënland pour protéger les chercheurs
d’une base scientifique des attaques d'ours. On vous
laisse imaginer la suite…

Film de Baz Luhrmann - 2h45

Tous les Jours à 13h30-15h45-18h-20h30
Film d’animation des Studios Disney/Pixar - 1h45

L’HOMME

Tous les Jours à 17h45-20h30
Drame de Park Chan-wook - 2h18
Prix de la mise en scène du Festival de Cannes 2022
Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort
suspecte d’un homme survenue au sommet d’une
montagne. Bientôt, il commence à soupçonner Sore, la
femme du défunt, tout en étant déstabilisé par son
attirance pour elle.

PARFAIT

Tous les jours à 13h10-15h-16h50-18h40
Comédie avec Didier Bourdon - 1h30

EL BUEN PATRÓN

VOSTF - Tous les jours à 13h15-18h-20h30
Tous les Jours à 15h45

Comédie - Film Espagnol avec Javier Bardem - 2h

Comédie de Thomas Ngijol et Samir Guesmi - 1h25
À la suite de l’enterrement de son père, dans son village
en plein milieu du maquis corse, Dumè découvre
l’existence d’un frère, Lucien, avec qui il devra partager
l’héritage laissé par le patriarche. À condition d’arriver à
cohabiter un mois dans la maison familiale… Sous fond
de légitimité culturelle et d’héritage immobilier un rapport
de force va s’installer entre Lucien, le fils de sang, et
Dumè, le fils adoptif…

Tous les jours à 14h
Action avec Chris Pratt - 2h30
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