• Toutes les séances des Dessins Animés, toute la semaine.
• Tous les Mercredis & Mardis, tous les films, toute la journée.

Promotion valable sur les e-billets achetés sur www.cinemasolbia.com !!
—————————————————————

LES FRÈRES SISTERS
en Version Française :

Mer Ven Sam Mar :
14h-16h30-19h-21h30
Jeu Dim Lun : 14h-16h30-19h

Horaires du 19/09 au 25/09/2018
Ciné-Débat « Changer d’Ere »

PETIT PAYSAN
Mar à 18h30

Western de Jacques Audiard avec Joaquin Phoenix. 1h57 Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde sauvage et
hostile, ils ont du sang sur les mains : celui de criminels,
celui d'innocents...

EN PRÉSENCE DE REPRÉSENTANTS DE LA
CONFÉDÉRATION PAYSANNE
De Hubert Charuel avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau.
1h30 - Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa
vie s’organise autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses
parents dont il a repris l’exploitation. Alors que les premiers
cas d’une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre
que l’une de ses bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à
perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira jusqu’au bout
pour les sauver.

LE POULAIN
Tous les jours à
13h30-15h45-18h-20h15

MELLE DE JONCQUIERES
Tous les jours à
13h30-15h45-18h-20h15

De Mathieu Sapin avec Alexandra Lamy. 1h37. Arnaud
Jaurès, 25 ans, novice en politique, intègre par un concours
de circonstances l’équipe de campagne d’un candidat à
l’élection présidentielle. Il devient l’assistant de Agnès
Karadzic, directrice de la communication, une femme de
pouvoir et d’expérience qui l’attire et le fascine.

De Emmanuel Mouret avec Cécile de France, Edouard Baer.
1h50 - Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du
monde, cède à la cour du marquis des Arcis, libertin notoire.
Après quelques années d'un bonheur sans faille, elle
découvre que le marquis s'est lassé de leur union.
Follement amoureuse et terriblement blessée, elle décide de
se venger de lui avec la complicité de Mademoiselle de
Joncquières et de sa mère...

en Version Originale Sous-Titrée Français :

Tous les jours à 20h15

KALACHAKRA
Mer Jeu Ven Sam Dim Lun : 18h-19h45
Mar : 18h
Documentaire de Natalie Fuchs. 1h20 - Immergée dans la
cité animée et colorée de Dharamsala (Inde du Nord), Natalie
fait la rencontre de trois tibétains qui vont l’amener à la
grande initiation du Kalachakra conduite par Sa Sainteté le
Dalaï-lama et suivit par des millions de personnes.

PREMIERE ANNEE
Mer Ven Sam :
13h30-15h30-17h30-19h30-21h30
Jeu Dim Lun :
13h30-15h30-17h30-19h30
Mar : 13h30-15h30-18h-20h15
De Thomas Lilti avec Vincent Lacoste, William Lebghil. 1h30.
Antoine entame sa première année de médecine pour la
troisième fois. Benjamin arrive directement du lycée. Dans
un environnement compétitif violent, les deux étudiants
devront s'acharner et trouver un juste équilibre entre les
épreuves d'aujourd'hui et les espérances de demain.

PHOTO DE FAMILLE
Mer Sam Dim : 15h45-18h
Jeu Ven Lun : 13h30-15h45-18h
Mar : 13h30-15h45
Comédie avec Vanessa Paradis, Jean-Pierre Bacri. 1h40

UN NOUVEAU JOUR SUR TERRE
Mer Sam Dim : 13h30
Documentaire Britannique. 1h30

LES VIEUX FOURNEAUX
Tous les jours à 13h30-15h45
Comédie de Christophe Duthuron avec Pierre Richard, Eddy
Mitchell, Roland Giraud. 1h30

GUY
Mer Ven Sam : 21h30
Comédie dramatique de et avec Alex Lutz. 1h40

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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