D’Octobre à fin Avril, -40% sur les séances de 10h30/11h,
sur tous les points de ventes : caisses, bornes automatiques &
www.cinemasolbia.com.
—————————————————————

DEUX MOI
Tous les jours à
13h30-15h45-18h-20h15
Comédie dramatique de Cédric Klapisch avec François Civil,
Ana Girardot - 1h50 - Rémy et Mélanie ont trente ans et
vivent dans le même quartier à Paris. Elle multiplie les
rendez-vous ratés sur les réseaux sociaux pendant qu'il
peine à faire une rencontre. Tous les deux victimes de cette
solitude des grandes villes, à l’époque hyper connectée où
l’on pense pourtant que se rencontrer devrait être plus
simple…

MUSIC OF MY LIFE
VF : Tous les jours à
13h30-15h50-20h30
VOSTF : Tous les jours à 18h10 sauf Jeu
Comédie Dramatique de Gurinder Chadha avec Viveik Kalra,
Kulvinder Ghir, Meera Ganatra - 2h - 1987, Angleterre. Javed,
adolescent d’origine pakistanaise, grandit à Luton, une petite ville
qui n’échappe pas à un difficile climat social. Il se réfugie dans
l’écriture pour échapper au racisme et au destin que son père,
très conservateur, imagine pour lui. Mais sa vie va être
bouleversée le jour où l’un de ses camarades lui fait découvrir
l’univers de Bruce Springsteen…

Ciné-Débat « ORION »:
MUSIC OF MY LIFE ( VOSTF)
Jeu à 18h30
Comédie Dramatique de Gurinder Chadha avec Viveik Kalra,
Kulvinder Ghir, Meera Ganatra - 2h - « Orion » est Une Association
Loi 1901, née en 2005, qui s'est donné comme objectif la
prévention du risque suicidaire et de La souffrance psychique
chez les jeunes de 12 à 25 ans. Elle regroupe des professionnels
issus du champ social, médical et de l’éducation.

FÊTE DE FAMILLE
Mer Ven Sam Dim Lun Mar :
13h30-15h35-17h45-19h50
Jeu : 13h30-15h35-18h15
Drame de Cédric Kahn avec Catherine Deneuve,
Emmanuelle Bercot, Vincent Macaigne - 1h40 - "Aujourd’hui
c'est mon anniversaire et j'aimerais qu'on ne parle que de
choses joyeuses. » Andréa ne sait pas encore que l'arrivée «
surprise » de sa fille aînée, Claire, disparue depuis 3 ans…

Horaires du 11/09 au 17/09/2019
FOURMI
Tous les jours à 13h30-15h40
Comédie dramatique de Julien Rappeneau avec François
Damiens, Maleaume Paquin - 1h45 - Le jeune Théo,
surnommé « Fourmi », aimerait redonner de l’espoir à son
père, Laurent, un grand gaillard solitaire et désabusé par la
vie. L’occasion se présente quand Théo est sur
le point d’être recruté par un grand club de foot anglais.

LES HIRONDELLES DE KABOUL
Tous les jours à 13h15-17h-18h45
Film d’animation de Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mévellec 1h20 - Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les
talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment
profondément. En dépit de la violence et de la misère
quotidienne, ils veulent croire en l’avenir. Un geste insensé
de Mohsen va faire basculer leurs vies.

INSÉPARABLES
Tous les jours à 15h-18h-20h30
Comédie de Varante Soudjian avec Ahmed Sylla, Alban
Ivanov, Judith El Zein - 1h34 - Mika, un petit escroc, a fait un
rapide tour en prison, où il a fait la connaissance de «
Poutine », un détenu cinglé et imprévisible. Sitôt sa peine
purgée, il décide de repartir à zéro et de refaire sa vie. Alors
qu’il s’apprête à épouser la fille d’un riche homme d’affaires,
son passé le rattrape : Poutine débarque sans prévenir .

LA VIE SCOLAIRE
Tous les jours à 13h30-15h50-20h
Comédie dramatique de Grand Corps Malade, Mehdi Idir
avec Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guerrab - 1h50 Une année au coeur de l'école de la république, de la vie... et
de la démerde !

ONCE UPON A TIME… IN
HOLLYWOOD (-12ans)
VOSTF : Tous les jours à 19h
Drame de Quentin Tarantino avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt,
Margot Robbie - 2h45 - En 1969, la star de télévision Rick Dalton
et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue date,
poursuivent leurs carrières au sein d’une industrie qu’ils ne
reconnaissent plus.

Les salles 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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