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

…………………. Horaires du Mercredi 10/08 au 16/08

EN VF : Tous les jours à
13h30-16h30-20h30
en VF : Tous les Jours à 13h15-15h45
en VOSTF : Tous les Jours à 18h15-20h45
Un film de Goro Taniguchi - 1h55
Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival
de musique attendu avec impatience. La chanteuse la plus
populaire du monde, Uta, va monter sur scène pour la
première fois. Celle qui n’est autre que la fille du
légendaire pirate Shanks Le Roux va révéler la puissance
exceptionnelle de sa voix qui pourrait bien changer le
monde…

Action avec Brad PItt - 2h10 - Interdit aux moins de 12 ans
Coccinelle est un assassin malchanceux et
particulièrement déterminé à accomplir sa nouvelle
mission paisiblement après que trop d'entre elles aient
déraillé. Mais le destin en a décidé autrement et
l'embarque dans le train le plus rapide au monde aux
côtés d'adversaires redoutables qui ont tous un point
commun, mais dont les intérêts divergent radicalement... Il
doit alors tenter par tous les moyens de descendre du
train.

KRYPTO ET LES

SUPERANIMAUX
Tous les jours à 13h30-15h45

Film d’animation à partir de 4 ans - 1h45
Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un
défi immense : sauver son maître, enlevé par Lex Luthor
et son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra
faire équipe avec une bande d’animaux au grand cœur
mais plutôt maladroits.

Tous les jours à 18h-20h15
Comédie avec Melha Bedia, Audrey Fleurot - 1h40
Sofia est une jeune prof de français, martyrisée par ses
élèves. Croyant enfin tenir la mutation de ses rêves, elle
se lance dans des adieux explosifs et savoure sa
revanche. Problème : sa mutation est gelée, elle est
désormais en concurrence avec une professeure au CV
irréprochable et ses élèves, plus remontés que jamais
sont bien décidés à lui faire payer ses paroles. Mensonges
à l’académie, coups bas à sa concurrente, campagne de
séduction… Sofia est prête à tout pour obtenir son bon de
sortie !

A partir du 04/05, majoration de 2,90% sur les prix des billets WEB, soit :

e-tICkETs MaLInS 2D = 6,10€ e-tICkETs MaLInS 3D = 8,15€ NORMAL WEB = 10,30€
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