• 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 11/01 au 17/01

BABYLON
en VF > Dim à 13h30
en VOSTF > Dim à 17h30

Film de Damien Chazelle avec Avec Brad Pitt, Margot
Robbie, Tobey Maguire - 3h09
Avertissement Jeune Public -12 ans
Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition
démesurée et d’excès les plus fous, BABYLON retrace
l’ascension et la chute de différents personnages lors de
la création d’Hollywood, une ère de décadence et de
dépravation sans limites.

Mer Sam Dim Mar : 15h45
Comédie avec Mathilde Seigner - 1h45
Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, accepte
un drôle de job : faire chanter des comptines à une
chorale de retraités. Elle découvre un groupe de séniors
ingérables qui ne rêve que d’une chose, chanter du rock !

TIRAILLEURS
Mer Sam Dim Mar :
13h30-15h45-18h-20h15

en 2D > Mer Sam Mar : 13h30-19h30
Film fantastique de James Cameron - 3h15

Drame Historique avec Omar Sy - 1h45
1917. Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée française pour
rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté de
force. Envoyés sur le front, père et fils vont devoir
affronter la guerre ensemble. Galvanisé par la fougue de
son officier qui veut le conduire au cœur de la bataille,
Thierno va s'affranchir et apprendre à devenir un homme,
tandis que Bakary va tout faire pour l'arracher aux
combats et le ramener sain et sauf.

Mer Sam Mar : 17h30
Comédie Dramatique de et avec Gérard Jugnot - 1h45
Dans un village de La Réunion, Nelson, 10 ans, rêve de
devenir un grand chanteur et ainsi rendre fière sa mère
qui l’élève seule…

—————————————
Mer Sam Dim Mar : 13h30-18h-20h15
Comédie Dramatique avec Marina Foîs - 1h45
Dune a 11 ans. Depuis toujours, chaque été, elle traverse
la France avec ses parents pour passer les vacances
dans leur vieille maison des Landes. Là-bas, Mathilde, 9
ans, l’attend de pied ferme. Une amitié sans failles. Mais
cet été-là ne sera pas un été de plus. L’année dernière,
Dune et ses parents ne sont pas venus. On ne lui a pas
dit pourquoi mais elle sent que quelque chose a changé.
Sa mère si distante, les disputes des parents, Mathilde
qui tarde à grandir, l’odeur des pins entêtante, le sable
qui n’est plus si doux, les films d’horreur ridicules, les
amours des grands ados du coin, tout met Dune en
alerte. Elle veut comprendre, savoir. Cet été-là Dune va
grandir.

cinemashyeres

Le 18 Janvier, le réalisateur de PERMIS DE CONSTRUIRE
revient avec une nouvelle « Comédie Corse »!

Comédie de et avec Eric Fraticelli, Denis Braccini,
Philippe Corti - 1h30 - Fred, Achille, Max et Belette sont
quatre truands qui forment une belle équipe de bras
cassés. Après avoir raté lamentablement leur dernier
coup, ils décident de se refaire en kidnappant Sophie
Marceau...
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