programme 21 août ► 03 sept.
le roi lion

réalisé par Jon Favreau - durée : 1h58’
Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance
de Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son père, le roi
Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale
destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de
Mufasa, l’ancien héritier du trône, a ses propres plans.

mer 21.08 ► 14:30 │ sam 24.08 ► 14:30
dim 25.08 ► 14:30 & 17:30

yesterday

réalisé par Danny Boyle - avec Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran durée : 1h57’
Après un accident avec un bus pendant une étrange panne d’électricité,
Jack Malik, un auteur-compositeur interprète en galère, se réveille dans un
monde où les Beatles n’ont jamais existé…

mer 21.08 ► 20:30 │ ven 23.08 ► 20:30 │ sam 24.08 ► 20:30
mar 27.08 ► 20:30

joel, une enfance en patagonie

réalisé par Carlos Sorín - avec Victoria Almeida, Diego Gentile, Joel Noguera
durée : 1h39’
Ne pouvant pas avoir d’enfant, Cecilia et Diego, qui viennent d’emménager
dans une petite ville de la Terre de Feu, attendent depuis longtemps de
pouvoir adopter. Alors qu’ils n’y croyaient plus, l’arrivée soudaine de
Joel, un garçon de 9 ans au passé tourmenté, va bouleverser leur vie et
l’équilibre de toute la petite communauté provinciale.
cycle ciné regards jeu 22.08 ► 20:30 │ sam 24.08 ► 17:30 │ dim 25.08 ► 20:30
vo st

comme des bêtes 2

réalisé par Chris Renaud, Jonathan Del Val - durée : 1h26’
Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand bouleversement : sa
propriétaire Katie s’est mariée et a eu un adorable bébé, Liam. Max est
tellement obsédé par la garde du petit, qu’il en développe des troubles
obsessionnels du comportement...

mer 28.08 ► 14:30 │ sam 31.08 ► 14:30
dim 01.09 ► 14:30 & 17:30

c’est quoi cette mamie ?

réalisé par Gabriel Julien-Laferrière- avec Chantal Ladesou, Julie Gayet,
Thierry Neuvic - durée : 1h27’
Après deux ans de joyeuse colocation, la tribu des 7 demi-frères et
sœurs doit quitter le grand appart’ avant la rentrée. Alors que chacun
part en vacances pour l’été avec ses parents respectifs, Gulliver, le petit
dernier, est envoyé tout seul chez sa grand-mère au bord de la mer. Mais
l’excentrique Mamie Aurore n’est pas une baby-sitter comme les autres.

mer 28.08 ► 20:30 │ ven 30.08 ► 20:30 │ sam 31.08 ► 20:30
mar 03.09 ► 20:30

parasite

réalisé par Bong Joon Ho - avec Song Kang-Ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeojeong - durée : 2h12’
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au
train de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire
recommander pour donner des cours particuliers d’anglais chez les Park.
C’est le début d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne sortira
véritablement indemne...
cycle ciné regards jeu 29.08 ► 20:30 │ sam 31.08 ► 17:30 │ dim 01.09 ► 20:30
vo st

Cinéma Grand Ecran │ Place Adrien Printz │ Serémange-Erzange
Salle climatisée │ Projection numérique 2K Dolby 5.1
Programme indiqué sous réserve de modifications.
Consultez nos pages sur le web :
http://cinemaseremange.fr
http://facebook.com/cineseremange
TARIFS ► Normal : 5.60 € │ Réduit : 4.60 € (adhérents, moins de 16 ans, étudiants,
chômeurs, familles nombreuses, seniors) │ Groupes scolaires et associatifs : 3.60 €
(à partir de 20 pers.) │ Abonnement : 1 € la carte, 46.00 € les 10 places.

