Prochainement

Ciné Plaisance
Vos films à l’affiche du 28 octobre au 3 novembre
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 :
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€
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18h40

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 28 octobre au 3 novembre 2020
Nouveautés
MISS (VF) (1h47)
Alex, petit garçon de 9 ans a un rêve : être un
jour élu Miss France. 15 ans plus tard, une
rencontre imprévue va réveiller ce rêve oublié.
Alex décide alors de concourir à Miss France en
cachant son identité de garçon. Beauté,
excellence, camaraderie…
100% LOUP (VF) (1h35) (à partir de 6 ans)
Freddy Lupin et sa famille cachent un grand
secret. Le jour, ils sont des humains mais dès la
tombée de la nuit, ils deviennent des loupsgarous ! Le jour de ses 14 ans, Freddy s’attend à
se transformer en loup-garou pour la première
fois. Mais le soir de son initiation rien ne se
déroule comme prévu et le voilà qui devient …
un mignon petit caniche rose.

PETIT VAMPIRE (VF)(1h21)(à partir de 6 ans)
Petit Vampire vit dans une maison hantée
avec une joyeuse bande de monstres, mais il
s’ennuie terriblement... Cela fait maintenant
300 ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux de
pirates, et le cinéclub, ça fait bien longtemps
que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à
l’école pour se faire des copains.
RELIC (VF) (1h29) (Int -12)
Lorsqu'Edna disparaît, sa fille Kay et sa
petite-fille Sam se rendent dans leur
maison familiale isolée pour la retrouver.
Peu après le retour d'Edna, et alors que son
comportement devient de plus en plus
instable et troublant, les deux femmes
commencent à sentir qu'une présence
insidieuse dans la maison.

Toujours à l’affiche
LES TROLLS 2 (VF) (1h31)
Reine Barb, aidée de son père Roi Thrash, veut
détruire tous les autres genres de musique pour
laisser le rock régner en maître. Poppy et Branch,
accompagnés de leurs amis partent visiter tous les
autres territoires pour unifier les Trolls contre
Barb.
POLY (VF) (1h42)
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France
avec sa mère, Louise. L’intégration avec les autres
enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un
cirque de passage s’installe à côté, Cécile
découvre que Poly le poney vedette est maltraité
.Elle décide de le protéger et d’organiser son
évasion !
THE GOOD CRIMINAL (VF) (1h38)
Tom, un voleur de banque décide de se ranger et
passe un deal avec le FBI. Il réalise vite que les
Fédéraux ont un autre plan en tête : partager son
butin et le faire accuser d’un meurtre. Pris au
piège, pourchassé par la police et le FBI, il décide
de reprendre les choses en main et se lance dans
une vengeance explosive.
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30 JOURS MAX (VF) (1h27)
Rayane est un jeune flic trouillard et
maladroit sans cesse moqué par les
autres policiers. Le jour où son médecin
lui apprend à tort qu’il n’a plus que trente
jours à vivre, Il comprend que c’est sa
dernière chance pour devenir un héros
au sein de son commissariat et
impressionner sa collègue.
ADIEU LES CONS (VF) (1h27)
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans
qu’elle est sérieusement malade, elle
décide de partir à la recherche de l'enfant
qu’elle a été forcée d'abandonner quand
elle avait 15 ans. Sa quête administrative
va lui faire croiser JB et M. Blin. À eux
trois, ils se lancent dans une quête aussi
spectaculaire qu’improbable.
PENINSULA (VF) (1h56) (Int – 12 ans)
Quatre ans après Dernier train pour Busan,
il ne reste que des zombies dans la
péninsule. Un groupe de soldats forcés d’y
retourner découvrent que des survivants
non contaminés se sont regroupés dans
une bande bien plus dangereuse que les
zombies...

ALINE – TOUT NOUS SOURIT – DES HOMMES

