Prochainement

Ciné Plaisance
Vos films à l’affiche du 16 au 22 septembre
L’heure indiquée est celle du début du film
* Toutes les Versions Originales sont sous-titrées en FRANÇAIS
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Tarifs ˝ Ciné Plaisance ˝
Normal : 5€
Abonnements :
10 places : 45€
Réduit – 14 ans ou + 60 ans : 4€
Etudiants ou -18
Dimanche matin : 4€
ans :
Séances 18h en semaine (hors
5 places : 21€
vacances scolaires et jours fériés) :
10 places : 42€
4€
Achat carte : 2€
Supplément 3D : 1€ Lunettes 3D : 1€
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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.plaisance

Ciné Plaisance
Programme du 16 au 22 septembre 2020
Nouveautés
POLICE (VF) (1h39)
Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se
voient obligés d’accepter une mission
inhabituelle : reconduire un étranger à la
frontière. Sur le chemin de l’aéroport, Virginie
comprend que leur prisonnier risque la mort s’il
rentre dans son pays. Face à cet insoutenable
cas de conscience, elle cherche à convaincre
ses collègues de le laisser s’échapper.

LES NOUVEAUX MUTANTS
(Int. – 12) (VF) (1h33)
Rahne, Illyana, Sam et Roberto sont quatre
jeunes mutants retenus dans un hôpital
isolé pour suivi psychiatrique. Le Dr Cecilia
Reyes, les surveille attentivement et
s'efforce de leur apprendre à maîtriser
leurs pouvoirs. Lorsque Danielle, rejoint à
son tour l'établissement, d’étranges
événements font leur apparition.

ANTOINETTE DANS LES CEVENNES (VF)(1h35)
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la
promesse d’une semaine en amoureux avec son
amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule
leurs vacances pour partir marcher dans les
Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette
ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses
traces !

SPYCIES (VF) (1h39)
Un duo fantaisiste d’agents secrets, composé
de l’exigeant mais rebelle Vladimir et
d’Hector le geek vaurien, tient le sort du
monde entre ses pattes : suite au vol de la
radiésite, matériau classé top secret le
tandem devra sauver la planète d’une
menace climatique !

BLACK PANTHER (VF) (2h15)
T’Challa revient chez lui prendre sa place sur le
trône du Wakanda. Mais lorsqu’un vieil
ennemi resurgit, le courage de T’Challa est mis
à rude épreuve, aussi bien en tant que
souverain qu’en tant que Black Panther. Il se
retrouve entraîné dans un conflit qui menace
non seulement le destin du Wakanda, mais
celui du monde entier…

Avant Première
TROLLS 2
Dimanche 20 septembre
à 15h

Toujours à l’affiche
TENET (VF) (2h30)
Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se
battre pour sauver le monde, notre
protagoniste sillonne l'univers crépusculaire
de l'espionnage international. Sa mission le
projettera dans une dimension qui dépasse
le temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un
voyage dans le temps, mais d'un
renversement temporel…

LE BONHEUR DES UNS (VF) (1h40)
Léa, Marc, Karine et Francis sont deux
couples d’amis de longue date. Mais,
l’harmonie vole en éclat le jour où Léa
leur apprend qu’elle écrit un roman, qui
devient un best-seller. Loin de se
réjouir, petites jalousies et grandes
vacheries commencent à fuser.

LA DARONNE (VF) (1h46)
Patience est interprète judiciaire franco-arabe
pour la brigade des Stups. Lors d'une enquête,
elle découvre que l'un des trafiquants n'est
autre que le fils de l'infirmière qui s’occupe de
sa mère. Elle décide alors de le couvrir et se
retrouve à la tête d'un immense trafic.

Prochainement

ENORME -- PETIT PAYS -- ENRAGÉ
FIFFH : du 30 septembre au 3 octobre 2020

