Hotel Artemis  Entre Rodriguez et Tarantino, une friandise estivale amusante, excitante,
décalée et spectaculaire, portée par un casting en grande forme. Mention spéciale à J. Foster !
Film d'action/SF américain de Drew Pearce avec Jodie Foster, S. K. Brown, Dave Bautista, Jeff Goldblum, S. Boutella

Dans un futur proche, une infirmière, qui dirige un hôpital regroupant les plus dangereux
criminels de Los Angeles, découvre que l'un de ses patients est dans l'établissement afin d'en
assassiner un autre ... ▶ 1 semaine

PROGRAMME
du mercredi 08
au mardi 14 août 2018
1 semaine à l’affiche

Ant-Man et la guêpe  Reprise ▶ Toujours aussi fun, mouvementé et plein d'humour
Film d'action américain de Peyton Reed avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, L. Fishburne, M. Pfeiffer

Scott Lang a bien du mal à concilier sa vie de super-héros et ses responsabilités de père. Mais un
jour, Hope van Dyne et le Dr Hank Pym lui confient une nouvelle mission urgente…
Scott va devoir renfiler son costume et apprendre à se battre aux côtés de La Guêpe afin de faire la
lumière sur des secrets enfouis de longue date… ▶ 2D et 3D

1 semaine à l’affiche

Ma Reum  Une comédie méchamment drôle délivrant un message positif ▶ 1 semaine
Comédie française de Frédéric Quiring avec Audrey Lamy, Charlie Langendries, Max Boublil, Florent Peyre, J. Starr

Tout va pour le mieux dans la vie sans histoires de Fanny... jusqu'au jour où elle découvre que son
fils chéri, Arthur, 9 ans, est le bouc émissaire de trois garçons de son école. Fanny ne laissera pas
seul son fils face à ses petits bourreaux : elle va rendre à ces sales gosses la monnaie de leur pièce.

Hotel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses  Estival, dynamique et follement drôle !

1 semaine à l’affiche

Film d'animation américain de Genndy Tartakovsky avec les voix de Adam Sandler, Selena Gomez, Kathryn Hahn...

Nos monstres préférés embarquent pour une croisière afin que Drac puisse enfin se reposer. Mais
il tombe sous le charme d'Ericka, la capitaine humaine du navire, dont le secret les menace tous.

L'envol de Ploé  Un film magnifique plein de douceur et de tendresse, de course-poursuite
dans les airs, de répliques très drôles : un joli conte initiatique à voir en famille
Film d'animation islandais de A. Asgeirsson > Le film est l'un des plus gros succès au box-office islandais en 2017 !

Les exploits de Ploé, un oisillon qui ne sait toujours pas voler alors que l’automne approche, mais
qui décide malgré tout de traverser « la terre de glace » pour suivre sa famille... ▶ 1 semaine
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• Bandes annonces, photos, réservez vos places en ligne sur : www.cinemaespacemelies.fr
• Ciné-Bleu | Les vieux fourneaux (avec P. Richard, E. Mitchell) : Lun. 10 sept. à 14h30 > 5,50€
• Ciném’action ! | Bientôt : Fleuve noir (thriller de E. Zonca avec V. Cassel, R. Duris, S. Kiberlain)
Du 15 au 21 août
Mission Impossible 6 : fallout
Mamma Mia : here we go again
Maya l'abeille 2 – Fleuve noir

Du 22 au 28 août
L'espion qui m'a larguée
Roulez jeunesse

Du 29 août au 04 sept.
Equalizer 2

• Réduit : 5.90 € (Tous les lundis,

• Carte Av. Jeunes : 4.50 €
• Normal : 7.50 €
• Majoration 3D : 1 €
• Ciné-Bleu, PassTime : 5.50 € Avant-première, -18 ans, étudiant,
demandeur d'emploi, famille nombreuse,
• Lunettes 3D : 1 €
• Adhérent Cinem'action ! : 5 € carte Peugeot, carte Cézam)
• Abonnements A : 17.10 € (3 places – 3 mois) / B : 33 € (6 places – 6 mois) / C : 53 € (10 places – 1 an)

Les films à l'affiche

Hotel Artemis

USA-GB
1h35

Ant-Man et la guêpe

USA
1h58

Ma Reum

FR
1h25

Hotel Transylvanie 3

USA
1h37

L'envol de Ploé

Islande
1h21

Mer. 08 Ven. 10

Sam. 11 Dim. 12 Lun. 13 Mar. 14

20h30 20h30

22h00

14h30
20h30 20h30

3D

22h00

17h00 20h30
20h30 3D
20h30

15h00

17h00
20h00

14h30

20h30

20h00

17h00 14h30

15h00 15h00

17h00

14h30

20h30

20h30

Site : cinemaespacemelies.fr

