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2020

Normal : 4.80 €
Réduit : 3.80 €
Carte de fidélité
5 places achetées = 1 gratuite
1er pas au cinéma : 2.60 €

Jeudi 26 mars à 14h30
Un rendez-vous de projection de films séléctionnés par notre équipe

Un évènement convivial autour d’un café !

Ciné-Café
enTrée graTuiTe

Conception et impression : Service communication de la ville d’Annoeullin
Ne pas jeter sur la voie publique - 500 exemplaires
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Pour l’aider à retrouver sa fiancée 
disparue, Romain, médecin en 
hôpital psychiatrique n’a d’autre 
choix que de faire évader l’un de ses 
patients Léo Milan, qui prétend être 
un agent secret …

Mais Romain n’est pas tout 
à fait sûr d’avoir fait le bon choix, 
Léo dit « le Lion » est-il vraiment 
un agent secret ou simplement 
un gros mytho ? 

Mardi 3 Mars 
20h30 - 1h35
Le LiOn

Québec, 1956. Les destins de Nelly 
Maloye, détective privée débutante 
et Simon Picard, assistant de 
recherche en sciences, se croisent 
accidentellement. Soutenus par un 
mécène ambitieux, Maloye, intuitive 
et chaotique, et Picard, méthodique 
et obsessionnel, se lancent dans une 
aventure visant a prouver l’existence 
du Yéti. Pour y arriver, Simon compte 
sur le journal d’un explorateur pour 
les mener au repaire de la créature 
mythique. Accompagnés de 
Tensing, un jeune guide Sherpa, 
et de Jasmin, un mainate bavard, 
ils sont confrontés à de nombreux 
dangers au cœur de l’Himalaya. 

Mer. 4 Mars 
14h30 - 1h24
MiSSiOn YeTi

A partir de 6 ans

Mine de rien
Dans une région qui fut le fleuron 
de l’industrie minière, 
deux chômeurs de longue durée, 
ont l’idée de construire 
un parc d’attraction «artisanal» 
sur une ancienne mine 
de charbon désaffectée. 

En sauvant la mine et sa mémoire, 
ils vont retrouver force et dignité. 

Vend. 27 Mars 
20h30 - 1h25

Sam. 28 Mars 
14h30 - 1h42

Après la perte de sa femme 
sept ans plus tôt, l’excentrique 
Dr. John Dolittle, célèbre docteur 
et vétérinaire de l’Angleterre 
de la Reine Victoria s’isole derrière 
les murs de son manoir, avec pour 
seule compagnie sa ménagerie 
d’animaux exotiques.
Mais quand la jeune Reine tombe 
gravement malade, Dr. Dolittle, 
d’abord réticent, se voit forcé de 
lever les voiles vers une île mythique 
dans une épique aventure à la 
recherche d’un remède à la maladie. 
Alors qu’il rencontre d’anciens rivaux 
et découvre d’étranges créatures, 
ce périple va l’amener à retrouver 
son brillant esprit et son courage.

Le VOYage 
du dr dOLiTTLe

A partir de 8 ans

ado!
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