Ciné Plaisance
Vos films à l’affiche du 12 au 18 juin
L’heure indiquée est celle du début du film
* Toutes les Versions Originales sont sous-titrées en FRANÇAIS
Mercredi
12
Juin

Jeudi
13
Juin

Men In Black :
International

14h
20h40

16h25
20h40

Roxane

14h
21h
16h10

John Wick :
Parabellum (Int -12)
Les plus belles
années d’une vie
Stubby
(à partir de 7 ans)
Aladdin

Vendredi
14
Juin
18h15
20h30
22h40

Samedi
15
Juin
14h
18h
20h15

Dimanche
16
Juin
13h45
18h30
20h45

14h
16h35
21h15

16h
20h20

16h35
21h20

11h
18h20

14h

22h10

18h45

20h10

16h

20h30

20h40

16h15
20h30

14h
20h50
15h50
16h25

15h50

16h

13h45
16h15

11h
16h20
13h45
16h

Douleur & Gloire
Pokémon Détective
Pikachu
Godzilla 2 : Roi des
monstres

Mardi
18
Juin

18h30
16h15

20h15

Lundi
17
Juin

18h35

14h

18h15

14h

19h

23h05

11h

16h35

16h15

18h40

17h50

14h

13h45

14h

14h

Rocketman

17h50

14h
18h20

22h40

22h55

20h40

16h30

16h35

X-Men : Dark
Phoenix
(avertissement)

14h
18h50

18h25
20h45

16h
20h25

18h25
20h40
22h30

16h15
18h30

20h30

14h
18h25
21h15

Tarifs ˝ Ciné Plaisance ˝
Normal : 5€
Abonnements :
Réduit – 14 ans ou + 60 ans : 4€
10 places : 45€
Dimanche matin : 4€
Etudiants ou -18
Séances 18h en semaine (hors
ans :
vacances scolaires et jours fériés) :
5 places : 21€
4€
10 places : 42€
Achat carte : 2€
Supplément 3D : 1€
Lunettes 3D : 1€

Ciné Plaisance
1 rue des fauvettes
31 830 Plaisance du Touch
09 62 62 94 78
cine.arts.plaisance@gmail.com
http://www.cine-arts-plaisance.fr
www.facebook.com/cap.cine.arts.plaisanc
e
Cine_Arts_Plaisance
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Ciné Plaisance
Programme du 12 au 18 juin 2019
Nouveautés à l’affiche
MEN IN BLACK INTERNATIONAL (VF) (1h55)
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 l’organisation Men In
Black.
LES PLUS BELLES ANNEES D’UNE VIE(VF) (1h30)
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.

JOHN WICK PARABELLUM (Int -12) (VF) (2h12)
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 monde.
ROXANE (VF) (1h28)
Toujours accompagné de sa poule Roxane,
Raymond a un secret bien gardé pour rendre
ses poules heureuses. Mais face à la pression
et aux prix imbattables des grands concurrents
industriels, sa petite exploitation est menacée.

Toujours à l’affiche
STUBBY (VF) (1h25) (conseillé à partir de 7 ans)
Le destin incroyable de Stubby, chien errant
recueilli par John R. Conroy sur le campus de
Yale où le soldat s’entraînait avec les troupes US.
John embarque clandestinement son protégé, et
les voilà voguant vers la France pour participer
au combat.
ALADDIN (VF) (2h09)
Roman aime Camille, autant qu'il aime ses deux
filles. Mais il cache à tous un grave problème
d'addiction, qui pourrait mettre en péril ce qu'il
a de plus cher. L'amour a-t-il une chance quand
la confiance est rompue?
ROCKETMAN (VO Anglais/VF) (2h01)
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.
DETECTIVE PIKACHU (VF) (1h44)
Après la disparition de Harry Goodman, son fils
Tim va tenter de découvrir ce qui s’est
passé. Le détective Pikachu, ancien partenaire
de Harry, participe alors à l’enquête : un superdétective adorable à la sagacité hilarante, qui
en laisse plus d’un perplexe, dont lui-même.

Prochainement

GODZILLA 2 (VF) (2h12)
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.
X-MEN DARK PHOENIX (VF) (1h54)
Dans cet ultime volet, les X-MEN affrontent
leur ennemi le plus puissant, Jean Grey, l’une
des leurs. Au cours d'une mission de
sauvetage dans l'espace, Jean Grey frôle la
mort, frappée par une mystérieuse force
cosmique.
DOULEUR ET GLOIRE (VO Esp/VF) (1h52)
Une série de retrouvailles après plusieurs
décennies, certaines en chair et en os,
d’autres par le souvenir, dans la vie d’un
réalisateur en souffrance. Premières
amours, les suivantes, la mère, la mort, des
acteurs avec qui il a travaillé, les années 60,
les années 80 et le présent.

LE DAIM -- TOY STORY 4 -- SPIDERMAN : FAR FROM HOME

