Dogman (vost)
Film italien - 1h42 - 2018 - de Matteo
Garrone , avec Marcello Fonte, Edoardo
Pesce, Alida Baldari Calabria

Interdit aux moins de 12 ans
Dans une banlieue déshéritée,
Marcello, toiletteur pour chiens discret
et apprécié de tous, voit revenir de prison son ami
Simoncino, un ancien boxeur accro à la cocaïne
qui, très vite, rackette et brutalise le quartier.
D’abord confiant, Marcello se laisse entraîner
malgré lui dans une spirale criminelle. Il fait alors
l’apprentissage de la trahison et de l’abandon,
avant d’imaginer une vengeance féroce...
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Semaine du 15 au 21 août

Mission impossible : fallout (2D/3D)
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Prochainement :
Blackkklansman, Guy, Les vieux fourneaux, Destination Pékin…
« Maternité secrète »,
en présence de la réalisatrice :
vendredi 21 septembre 20h45
Cinéfilou : « Le quatuor à cornes »
Samedi 22 septembre 15h30
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Fermeture annuelle du cinéma :
du 29 août au 7 septembre inclus

VF : version française / VO : version originale sous-titrée en français

Maya l’abeille 2 ■ Au poste ! ■ L’école est finie ■
Hôtel Transylvanie 3 ■ Paranoïa ■
Mission impossible : fallout ■ Mama mia : here we go
again ■ Fleuve noir ■ Dogman ■

Tarifs :
Plein tarif : 5,50€ - Tarif réduit : 4,70€ - Abonnement : 4,20€
Location lunettes 3D : 1€

Cinéma Paradiso - place de l’hôtel de ville - 14260 Aunay sur Odon
Cinéma associatif d'Art et Essai - Labéllisé Jeune public
Membre du réseau Génériques, affilié à la Ligue de l'enseignement
02.31.38.89.70 - cinema@cineparadiso.fr - www.cineparadiso.fr

Semaine du 8 au 14 août
Semaine du 1er au 7 août

Mama mia ! Here we go again

Maya l’abeille 2 : les jeux du miel

Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances
monstrueuses (2D/3D)

Film d’animation allemand - 1h25 - 2018 - de
Noel Clear et Sergio Delphino

Film américain - 1h54 - 2018 - de Ol Parker,
avec Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin
Firth

Film d’animation américain - 1h38 - 2018 - de
Genndy Tartakovsky

Sur l'île paradisiaque de Kalokairi,
Sophie, qui a du mal à gérer sa
grossesse, va trouver le réconfort
auprès des amies de sa mère Donna, qui vont lui
conseiller de prendre exemple sur le parcours de
cette dernière.

A partir de 3 ans
Maya va enfin participer aux Grands
Jeux du Miel ! L’enjeu est de taille :
Maya doit absolument gagner, sinon
elle devra livrer tout le miel de sa ruche à
l’Impératrice des abeilles ! Maya, Willy et leurs amis
vont devoir se surpasser pour battre l’équipe de
Violette, une adversaire aussi rusée et maligne que
mauvaise joueuse !

Au poste !
Film français - 1h13 - 2018 - de Quentin
Dupieux, avec Benoît Poelvoorde, Grégoire
Ludig, Marc Fraize

Les membres d'un poste de police
doivent résoudre une affaire de
meurtre.

L’école est finie
Film français - 1h27 - 2018 - de Anne
Depetrini, avec Bérengère Krief, Patrick
Chesnais, Grégory Fitoussi

Agathe Langlois, parisienne jusqu’au
bout des ongles bien vernis, est ravie :
elle vient d’être titularisée comme
professeur d’anglais. Le bonheur de cette nouvelle
ne va pas durer, elle apprend qu’elle est mutée... à
des centaines de kilomètres de son appartement
parisien, en pleine campagne ! Et quand Agathe
découvre le niveau et la motivation des élèves de
sa nouvelle classe, au fin fond de la Picardie, c’est
la douche froide ! Entre des élèves plus que dissipés
et des collègues qui l’ignorent, la jeune femme va
devoir ranger ses Louboutins et s’adapter à sa
nouvelle vie de prof à la campagne...

Notre famille de monstres préférée
embarque pour une croisière de rêve
afin que Drac puisse enfin souffler un peu et
savourer des vacances au lieu de s’occuper de tout
le monde à l’hôtel. Tout s’annonce à merveille pour
la petite famille, entre matchs de volley monstres,
excursions exotiques et séances de bronzette au
clair de lune… Mais les vacances idéales prennent
un tour inattendu lorsque Mavis se rend compte que
Drac est tombé sous le charme de la mystérieuse
Ericka, la capitaine humaine du navire, dont le
secret les menace tous…

Paranoïa
Thriller américain - 1h38 - 2018 - de Steven
Soderbergh, avec Claire Foy, Joshua
Leonard, Amy Irving

Interdit aux moins de 12 ans
Une jeune femme, convaincue d’être
harcelée, est enfermée contre son gré
dans une institution psychiatrique. Alors même
qu’elle tente de convaincre tout le monde qu’elle
est en danger, elle commence à se demander si sa
peur est fondée ou le fruit de son imagination …
Semaine du 15 au 21 août

Mission impossible : Fallout (2D/3D)
Film américain - 2h28 - 2018 - de Christopher
McQuarrie, avec Tom Cruise, Rebecca
Ferguson, Henry Cavill

Les meilleures intentions finissent souvent
par
se
retourner contre
vous…
Dans MISSION : IMPOSSIBLE – FALLOUT,
Ethan Hunt accompagné de son équipe de l’IMF –
Impossible Mission Force et de quelques fidèles
alliées sont lancés dans une course contre la
montre, suite au terrible échec d’une mission.

Fleuve noir
Thriller français - 1h54 - 2018 - de Erick
Zonca, avec Vincent Cassel, Romain
Duris, Sandrine Kiberlain

Au sein de la famille Arnault, Dany, un
adolescent, disparaît. François Visconti,
commandant de police usé et
désillusionné, est mis sur l'affaire. L'homme part à la
recherche de l'adolescent alors qu'il rechigne à
s’occuper de son propre fils, Denis, seize ans, qui
semble mêlé à un trafic de drogue. Lorsque Yan
Bellaile, professeur particulier de Dany, apprend la
disparition de son ancien élève, il s’intéresse de
très près à l’enquête, et propose ses services au
commandant.
Semaine du 22 au 28 août

Neuilly sa mère, sa mère
Film français - ? - 2018 - de Gabriel JulienLaferrière, avec Samy Seghir, Jérémy
Denisty, Denis Podalydès

En 2008, Sami Benboudaoud
découvrait l’enfer de Neuilly-sur-seine !
Dix ans plus tard, alors que tout va
pour le mieux pour Sami qui termine brillamment
ses études de sciences politiques, plus rien ne va
pour son cousin Charles de Chazelle. Depuis la
défaite de son idole Sarkozy aux présidentielles, il a
sombré dans une profonde dépression quand sa
famille perd toute sa fortune et doit quitter Neuilly.
Rejetés de tous, les Chazelle trouvent refuge chez
Sami, cité Picasso, à Nanterre ! Dès lors, pour Sami
et les habitants de sa cité, la vie ne sera plus
jamais un long fleuve tranquille.

