Semaine du 12/06/2019 Au 18/06/2019
ALADDIN - 2h09 - Tous Publics

GODZILLA II : ROI DES MONSTRES - 2h12 - Tous Publics

Mer : - 15h00
Sam : - 15h00 - 21h00
Dim : - 15h00

Mer : - 15h00 - 21h00
Ven : - 21h00
Sam : - 15h00
Dim : - 21h00
Lun : - 21h00

Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin cherche à conquérir le
cœur de la belle, énigmatique et fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au
tout puissant Génie, le seul qui puisse lui permettre de réaliser trois vœux, dont
celui de devenir le prince Ali pour mieux accéder au...

L'agence crypto-zoologique Monarch doit faire face à une vague de monstres
titanesques, comme Godzilla, Mothra, Rodan et surtout le redoutable roi Ghidorah
à trois têtes. Un combat sans précédent entre ces créatures considérées
jusque-là comme chimériques menace d'éclater. Alors qu'elles cherchent...

JOHN WICK : PARABELLUM - 2h10 - Int. -12 ans

LES PLUS BELLES ANNEES D'UNE VIE - 1h30 - Tous Publics

Mer : - 21h00
Ven : - 21h00
Sam : - 21h00
Lun : - 21h00

Mer : - 15h00
Ven : - 21h00
Sam : - 15h00
Dim : - 21h00
Lun : - 21h00
Mar : - 21h00

John Wick a transgressé une règle fondamentale : il a tué à l'intérieur même de
l'Hôtel Continental. "Excommunié", tous les services liés au Continental lui sont
fermés et sa tête mise à prix. John se retrouve sans soutien, traqué par tous les
plus dangereux tueurs du...

Ils se sont connus voilà bien longtemps. Un homme et une femme, dont l’histoire
d’amour fulgurante, inattendue, saisie dans une parenthèse devenue mythique,
aura révolutionné notre façon de voir l’amour. Aujourd’hui, l’ancien pilote de
course se perd un peu sur les chemins de sa mémoire. Pour l’aider,...

Men in Black : International - 1h55 - Tous Publics

NI UNE NI DEUX - 1h38 - Tous Publics

Mer : - 15h00 - 21h00
Ven : - 21h00
Sam : - 15h00 - 21h00
Dim : - 15h00 - 21h00
Lun : - 18h00 - 21h00
Mar : - 21h00

Dim : - 15h00
Lun : - 18h00

Les Men In Black ont toujours protégé la Terre de la vermine de l’univers. Dans
cette nouvelle aventure, ils s’attaquent à la menace la plus importante qu’ils aient
rencontrée à ce jour : une taupe au sein de leur...

Suite à une opération esthétique ratée, une comédienne fait appel à un sosie
pour la remplacer sur son prochain tournage... sans se douter qu'il s'agit de sa
propre sœur jumelle dont elle ignorait l'existence....

Rocketman - 2h01 - Tous Publics

VENISE N'EST PAS EN ITALIE - 1h35 - Tous Publics

Mer : - 21h00
Ven : - 21h00
Sam : - 15h00 - 21h00
Dim : - 15h00 - 21h00
Lun : - 18h00 - 21h00
Mar : - 21h00

Mer : - 21h00
Sam : - 21h00
Dim : - 15h00
Lun : - 18h00
Mar : - 21h00

Rocketman nous raconte la vie hors du commun d’Elton John, depuis ses
premiers succès jusqu’à sa consécration internationale. Le film retrace la
métamorphose de Reginald Dwight, un jeune pianiste prodige timide, en une
superstar mondiale. Il est aujourd’hui connu sous le nom d’Elton John. Son
histoire...

La famille Chamodot est fantasque et inclassable. Bernard, le père, un peu
doux-dingue, fait vivre tout le monde dans une caravane, et la mère, Annie teint
les cheveux de son fils Émile en blond, parce que, paraît-il, il est plus beau
comme ça !!! Quand Pauline, la fille du lycée dont Émile est...

CONCORDE, 82200 MOISSAC

Semaine du 12/06/2019 Au 18/06/2019
X-MEN : DARK PHOENIX - 1h53 - Avertissement Tous Publics
Mer : - 15h00 - 21h00
Ven : - 21h00
Sam : - 15h00 - 21h00
Dim : - 15h00 - 21h00
Lun : - 18h00 - 21h00
Mar : - 21h00
Lors d'une périlleuse mission spatiale, Jean est frappée par une force qui la
change en l'un des mutants les plus puissants qui soient. En lutte contre
elle-même, Jean Grey déchaîne ses pouvoirs, incapable de les comprendre ou de
les maîtriser. Devenue incontrôlable et dangereuse pour ses proches, elle...
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