• 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 !

........................................................................................................
Horaires du 26/07 au 01/08/2017
VALÉRIAN ET LA CITÉ DES MILLE PLANÈTES
En 3D:

Tous les jours à
13h15-16h-18h45-21h20
En 2D:

Tous les jours à 18h-20h45
Science fiction de Luc Besson. 2h15
Au 28ème siècle, Valérian et Laureline forment une équipe
d'agents spatio-temporels chargés de maintenir l'ordre dans les
territoires humains. Mandaté par le Ministre de la Défense, le duo
part en mission sur l’extraordinaire cité intergalactique Alpha une métropole en constante expansion où des espèces venues
de l'univers tout entier ont convergé au fil des siècles pour
partager leurs connaissances, leur savoir-faire et leur culture. Un
mystère se cache au cœur d'Alpha, une force obscure qui
menace l'existence paisible de la Cité des Mille Planètes. Valérian
et Laureline vont devoir engager une course contre la montre
pour identifier la terrible menace et sauvegarder non seulement
Alpha, mais l'avenir de l'univers.

LES AS DE LA JUNGLE
Tous les jours à 13h30-15h40-17h30
Animation à partir de 5 ans. 1h40. Maurice a tout d’un pingouin…
mais le tigre est en lui ! Elevé par une tigresse, ce pingouin loin
d’être manchot est devenu un pro du Kung Fu. Avec ses amis, les
As de la jungle, Maurice entend dorénavant faire régner l’ordre et
la justice dans la jungle, comme sa mère avant lui…

DUNKERQUE
En VF :
Tous les jours à
13h30-16h-19h-21h15
En VOSTF: Tous les jours à 20h15
De Christopher Nolan avec Tom Hardy, Mark Rylance. 1h47. Le
récit de la fameuse évacuation des troupes alliées de Dunkerque
en mai 1940.

LA COLLE
Tous les jours à 13h15
Comédie de Alexandre Castagnetti avec Arthur Mazet, Karidja
Touré, Thomas VDB. 1h30. Benjamin hérite injustement de deux
heures de colle un samedi. Il réalise une fois sur place que Leila,
la fille dont il est secrètement amoureux, fait partie des collés ce
jour-là. Et mieux encore : elle vient s’asseoir à côté de lui car il est
le seul à avoir son livre de maths !

BABY DRIVER
Tous les jours à 20h-21h30
Action avec Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James. 1h30
Chauffeur pour des braqueurs de banque, Baby a un truc pour
être le meilleur dans sa partie : il roule au rythme de sa propre
playlist. Lorsqu’il rencontre la fille de ses rêves, Baby cherche à
mettre fin à ses activités criminelles …

SPIDER-MAN: HOMECOMING
Tous les jours à 13h15-16h
Comics avec Tom Holland, Robert Downey Jr. 2h15
Après ses spectaculaires débuts dans Captain America : Civil
War, le jeune Peter Parker découvre peu à peu sa nouvelle
identité, celle de Spider-Man, le super-héros lanceur de toile.
Galvanisé par son expérience avec les Avengers, Peter rentre
chez lui auprès de sa tante May, sous l’œil attentif de son
nouveau mentor, Tony Stark. Il s’efforce de reprendre sa vie
d’avant, mais au fond de lui, Peter rêve de se prouver qu’il est
plus que le sympathique super héros du quartier. L’apparition
d’un nouvel ennemi, le Vautour, va mettre en danger tout ce qui
compte pour lui...

MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3
Tous les jours à
13h30-15h45-18h-19h15
Film d’animation. A partir de 5 ans. 1h40. Alors que Gru,
totalement déprimé par sa mise à pied, tente de trouver une
nouvelle voie, un mystérieux individu se présente pour l’informer
du décès de son père. Dans la foulée, il lui annonce l’existence
d’un frère jumeau prénommé Dru qui a exprimé le désir d’une
rencontre. Ébranlé par la nouvelle, Gru interroge sa mère qui
avoue son secret: après avoir donné naissance à des jumeaux,
elle a divorcé en faisant la promesse à son ex-mari de disparaître
totalement de sa vie en échange d’un des enfants.

THE CIRCLE
Tous les jours à 15h15
Thriller avec Emma Watson, Tom Hanks. 1h50.
Les Etats-Unis, dans un futur proche. Mae est engagée chez The
Circle, le groupe de nouvelles technologies et de médias sociaux
le plus puissant au monde. Tandis qu'elle prend de plus en plus
de responsabilités, le fondateur de l'entreprise, Eamon Bailey,
l'encourage à participer à une expérience révolutionnaire qui
bouscule les limites de la vie privée, de l'éthique et des libertés
individuelles …

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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