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PROGRAMME SUSCEPTIBLE D’ETRE MODIFIE
Avertissements des scènes, des images peuvent heurter la sensibilité des jeunes spectateurs

LES SCHTROUMPFS 3D & 2D
De Kelly Asbury
Avec Demi Lovato, Julia Roberts, Mandy Patinkin
Genres Animation, Comédie
Film Américain – Durée : 1h30- A partir de 6 ans

Synopsis  La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le
Schtroumpf à lunettes et le Schtroumpf maladroit ont filé en douce
pour suivre une carte vers un mystérieux village. Mais le chemin qui y mène regorge
d'embuches, de créatures magiques et de souterrains labyrinthiques. Il leur faudra
par ailleurs redoubler de prudence puisque Gargamel n'est pas loin et compte bien les
arrêter.

3D  MAR 18 – MER 19 - 16H  2D  VEN 21 - DIM 23 16H
POWER RANGERS 3D & 2D
De Dean Israelite
Avec Dacre Montgomery, RJ Cyler, Naomi Scott
Genres Action, Aventure, Science fiction
Film Américain – Durée : 2h04 - A partir de 10 ans

Synopsis  Quand leur ville est attaquée par des aliens, 5
lycéens ordinaires vont se transformer en super-héros. Ils vont
devenir les Power Rangers et vont rapidement découvrir qu'ils
sont seuls à pouvoir protéger la Terre.

3D  MAR 18 – MER 19 18H  SAM 22 – MER 2616H
2D  JEU 20 16H
À BRAS OUVERTS
De Philippe de Chauveron
Avec Christian Clavier, Ary Abittan, Elsa Zylberstein
Film Français - Genre Comédie – Durée : 1h32

Synopsis  Figure de la scène littéraire et médiatique
française, Jean-Etienne Fougerole est un intellectuel humaniste
marié à une riche héritière déconnectée des réalités. Alors que
Fougerole fait la promotion dans un débat télévisé de son
nouveau roman « A bras ouverts », invitant les plus aisés à accueillir chez eux les
personnes dans le besoin, son opposant le met au défi d'appliquer ce qu'il préconise
dans son ouvrage. Coincé et piqué au vif, Fougerole prend au mot son adversaire et
accepte le challenge pour ne pas perdre la face…

JEU 20  20H15  VEN 21  18H  SAM 22  18H15

FAST AND FURIOUS 8
De F. Gary Gray
Avec Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham
Film Américain, Britannique, Japonais, Français,
Canadien, Samoan
Genres Action, Thriller - Durée : 2h16

Synopsis  Maintenant que Dom et Letty sont en lune de
miel, que Brian et Mia se sont rangés et que le reste de
l’équipe a été disculpé, la bande de globetrotteurs retrouve un
semblant de vie normale. Mais quand une mystérieuse
femme entraîne Dom dans le monde de la criminalité, ce dernier ne pourra éviter de
trahir ses proches qui vont faire face à des épreuves qu’ils n’avaient jamais
rencontrées jusqu’alors. Des rivages de Cuba au rues de New York en passant par les
plaines gelées de la mer arctique de Barrents, notre équipe va sillonner le globe pour
tenter d'empêcher une anarchiste de déchaîner un chaos mondial et de ramener à la
maison l’homme qui a fait d’eux une famille.

MAR 18 – MER 19 – VEN 21 – SAM 22 – MAR 25 – MER 26 – JEU 27  20H
JEU 20 – DIM 23  18H

BOULE & BILL 2
De Pascal Bourdiaux
Avec Charles Langendries, Franck Dubosc, M.Seigner
Film Belge, Français - Genre Comédie –Durée : 1h20

Synopsis  La famille de Boule mène une existence aussi
heureuse que paisible. Bill est parfaitement intégré dans cette
petite famille, Boule travaille bien à l'école, sa maman donne
des cours de piano à domicile tandis que son père est un
dessinateur reconnu. Tout bascule lorsque l'éditrice de ses
bandes dessinées, bourrue et acariâtre, rejette le travail du père de Boule. Elle y voit
une grosse panne d'inspiration due au fait que sa famille vit dans un bonheur très
négatif sur sa créativité. Le père de Boule revient à la maison avec la ferme intention
de réveiller sa famille de ce bonheur en générant un grand nombre de « bêtises ».
Boule et Bill mais aussi la maman vont également se mettre à faire dérailler ce
« bonheur » familial jusqu'à l'explosion.

DIM 23  20H15  MAR 25 - MER 26 – JEU 27  18H

LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2 3D
De James Gunn (II)
Avec Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista
Genres Action, Science fiction, Aventure
Fim Américain – Durée : 2h13

Synopsis  Musicalement accompagné de la « Awesome
Mixtape n°2 » (la musique qu'écoute Star-Lord dans le film),
Les Gardiens de la galaxie 2 poursuit les aventures de l'équipe
alors qu'elle traverse les confins du cosmos. Les gardiens
doivent combattre pour rester unis alors qu'ils découvrent les
mystères de la filiation de Peter Quill. Les vieux ennemis vont devenir de nouveaux
alliés et des personnages bien connus des fans de comics vont venir aider nos héros et
continuer à étendre l'univers Marvel.

SAM 29  16H-18H15  DIM 30 – MER 03  16H  MAR 02  20H

SOUS LE MÊME TOIT
De Dominique Farrugia
Avec Gilles Lellouche, Louise Bourgoin, Manu Payet
Film Français - Genre Comédie – Durée : 1h33

forcée...

Synopsis  Delphine et Yvan divorcent. Alors que sa
situation financière ne lui permet pas de retrouver un
domicile, Yvan se rappelle qu'il détient 20% de la maison de
son ex-femme. Il revient alors vivre chez Delphine, dans ses
20%. Les deux ex vont découvrir les joies de la colocation

SAM 29  20H30  MAR 02  18H MER 03  18H30 – 20H

A PEINE, J’OUVRE LES YEUX
De Leyla BOUZID
France / Tunisie, Belge, 1h46
SynopsisTunis, été 2010, quelques mois avant la Révolution,
Farah 18 ans passe son bac et sa famille l’imagine déjà médecin…
mais elle ne voit pas les choses de la même manière. Elle chante au
sein d’un groupe de rock engagé. 9 nominations, film à ne pas
manquer.

DIM 30 Avril  18H30

LAMB
De Yared ZELEKE, Ethiopie, France, 1h34.
Ephraïm, un garçon de neuf ans, vit avec sa brebis « Chuni »
dans les terres volcaniques d’Éthiopie. Lorsque sa mère meurt
lors d’une famine, son père l‘envoie, accompagné de sa brebis,
chez des parents éloignés dans une région plus verte du pays, loin
de leur terre natale dévastée par la sécheresse. A voir absolument
DIM 30 Avril  20H30

TARIFS CINEMA
Adultes

Normal 3D
7€
8€

Conditions

Moins de 12 ans

4€

5€

Présentation
d’un justificatif

Enfants de + de 12 ans - Étudiants
Retraités - Chômeurs - Personnes à
mobilité réduite

5€

7€

Présentation
d’un justificatif

7€

Convention
Présentation
d’un justificatif

Comités d’entreprises, amicales,
Soirée Ciné-Débat

5€

VENTE DES TICKETS
MARDI AU DIMANCHE DE 15H30 à 20H30
Le programme sur  COCONEWS GUADELOUPE

