• 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 20/09 au 26/09/2017
GAUGUIN - VOYAGE DE TAHITI

Tous les jours : 13h30-15h45-19h
Biopic de Edouard Deluc avec Vincent Cassel. 1h45 - 1891.
Gauguin s’exile à Tahiti. Il veut trouver sa peinture, en
homme libre, en sauvage, loin des codes moraux, politiques
et esthétiques de l’Europe civilisée. Il s’enfonce dans la
jungle, bravant la solitude, la pauvreté, la maladie. Il y
rencontrera Tehura, qui deviendra sa femme, et le sujet de
ses plus grandes toiles.

MON GARÇON (-12ans)

Tous les jours : 13h15-17h20-19h15
Thriller de Christian Carion avec Guillaume Canet, Mélanie
Laurent. 1h24. Julien voyage énormément à l’étranger. Ce
manque de présence a fait exploser son couple quelques
années auparavant. Lors d’une escale en France, il
découvre sur son répondeur un message de son ex femme
en larmes : leur petit garçon de sept ans a disparu …

L'UN DANS L'AUTRE

Tous les jours : 13h15-15h10-19h20
Comédie de Bruno Chiche avec Louise Bourgoin, Stéphane De
Groodt. 1h25. Pénélope et Pierre sont devenus amants… La
situation devenant intenable, ils décident de rompre. Mais
après une ultime nuit d’amour passionnée, le sort leur joue
un tour : Pierre et Pénélope se réveillent chacun dans le
corps de l’autre !

LES GRANDS ESPRITS
Mer Ven Sam Mar : 13h30-15h45-21h10
Jeu Dim Lun : 13h30-15h45
Comédie Dramatique avec Denis Podalydès, Léa Drucker.
1h45. François Foucault, la quarantaine est professeur agrégé de
lettres au lycée Henri IV, à Paris. Une suite d’évènements le force
à accepter une mutation d’un an dans un collège de banlieue
classé REP +. Il redoute le pire. A juste titre.

LE REDOUTABLE
Mer Ven Sam Mar : 17h05-21h15
Jeu Dim Lun : 17h05
Comédie Dramatique avec Louis Garrel, Bérénice Bejo. 1h45.
Paris 1967. Jean-Luc Godard, le cinéaste le plus en vue de sa
génération, tourne La Chinoise avec la femme qu'il aime, Anne
Wiazemsky, de 20 ans sa cadette. Ils sont heureux, amoureux,
séduisants, ils se marient. Mais la réception du film à sa sortie
enclenche chez Jean-Luc une remise en question profonde.

NOS ANNÉES FOLLES
Mer Ven Sam Mar : 15h10-21h15
Jeu Dim Lun : 15h10
Drame de André Téchiné avec Pierre Deladonchamps,
Céline Sallette. 1h45. La véritable histoire de Paul qui, après
deux années au front, se mutile et déserte.

BARRY SEAL
Mer Sam : 19h-21h30
Jeu Lun : 13h30-19h
Ven Mar : 13h30-19h-21h30
Dim : 19h
Thriller avec Tom Cruise. 1h55. L'histoire vraie de Barry Seal, un
pilote arnaqueur recruté de manière inattendue par la CIA …

BARBARA
Tous les jours : 15h45-19h
Drame de Mathieu Amalric avec Jeanne Balibar. 1h40.
Une actrice va jouer Barbara, le tournage va commencer bientôt.
Elle travaille son personnage, la voix, les chansons, les partitions,
les gestes, le tricot, les scènes à apprendre, ça va, ça avance, ça
grandit, ça l'envahit même. …

OTEZ-MOI D'UN DOUTE
Tous les jours : 13h30-16h-19h
Comédie dramatique de Carine Tardieu avec François
Damiens, Cécile de France. 1h40.

SEVEN SISTERS (-12ans)
Mer Sam : 13h30-21h15
Ven Mar : 21h15
Dim : 13h30
Thriller avec Noomi Rapace, Willem Dafoe. 2h.

PETIT PAYSAN
Mer Ven Sam Mar : 21h15
Drame de Hubert Charuel avec Swann Arlaud. 1h30.
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