
TARIFS

Adulte : 8 €
Enfant (de moins de 12 ans) : 5,50 €
Carte 6 entrées : 33 €

POUR ENCORE PLUS DE CONFORT
 
Réservez vos entrées au cinéma et ce dès 
votre début de séjour ou le jour même

PROGRAMME CINÉMA
Jour Séance de 18h Séance de 21h

Dimanche 1er Septembre Le Roi Lion
Lundi 2 Septembre Fast and Furious : Hobbes and Shaw
Mardi 3 Septembre Je promets d’être sage
Mercredi 4 Septembre Perdrix
Jeudi 5 Septembre Les faussaires de Manhattan
Vendredi 6 Septembre Once upon a time in Hollywood

Fast and Furious : Hobbes 
and Shaw
(Action)
lun 21h (durée : 2h16)

Film américain de David 
Leitch avec Dwayne Johnson, 
Jason Statham et Idris Elba

Depuis que Hobbs, fidèle agent de 
sécurité au service diplomatique des 
Etats-Unis, combatif mais droit, et Shaw, 
un homme sans foi ni loi, ancien membre 
de l’élite militaire britannique, se sont 
affrontés en 2015 dans Fast et Furious 
7 ; les deux hommes font tout ce qu’ils 
peuvent pour se nuire l’un à l’autre. 
Mais lorsque Brixton, un anarchiste 
génétiquement modifié, met la main sur 
une arme de destruction massive après 
avoir battu le meilleur agent du MI6 qui 
se trouve être la sœur de Shaw. Les deux 
ennemis de longue date vont devoir 
alors faire équipe pour faire tomber le 
seul adversaire capable de les anéantir.

Je promets d’être sage

(Comédie, Drame)
mar 18h (durée : 1h32)

Film français de Ronan Le 
Page avec Pio Marmai, Léa 
Drucker et Mélodie Richard

Après des années de galère dans le 
théâtre, à bout de nerfs, Franck plaque 
tout ! Il aspire à une vie qui se tienne 
enfin et accepte un poste de gardien de 
musée loin de Paris, au calme. C’était 
sans compter sur Sibylle, une agent 
de surveillance caractérielle qui va lui 
mener la vie dure et tout faire pour 
le décourager. Ils vont pourtant être 
amenés à s’allier pour monter une petite 
escroquerie. Une chance peut-être de 
reprendre leurs vies en main… 



CINÉMA «LE PARC»
Le Roi Lion
(Animation, Aventure)
dim 18h (durée : 1h58)

Film américain de Jon Favreau 
avec Rayane Bensetti, Anne 
Sila et Jean Reno

A partir de 6 ans. 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. La bataille pour la prise de contrôle 
de la Terre des Lions est ravagée par la 
trahison, la tragédie et le drame, ce qui 
finit par entraîner l’exil de Simba. Avec 
l’aide de deux nouveaux amis, Timon et 
Pumbaa, le jeune lion va devoir trouver 
comment grandir et reprendre ce qui lui 
revient de droit…

Les faussaires de Manhattan
(Biopic, Comédie dramatique)
jeu 18h (durée : 1h47)

Film américain de Marielle 
Heller avec Melissa McCarthy, 
Richard E. Grant et Dolly 
Wells

Ancienne auteure à succès aujourd’hui 
sans le sou, Lee Israel se découvre 
par hasard un don exceptionnel : celui 
d’imiter à la perfection le style de grands 
romanciers. Avec l’aide de son ami Jack, 
elle monte une arnaque imparable: 
rédiger de fausses correspondances 
entre auteurs célèbres, que Jack revend 
à prix d’or aux collectionneurs new-
yorkais. Grisés par le succès, les deux 
faussaires ne voient pas que le FBI 
commence à s’intéresser à eux… 

Once upon a time in Hollywood
(Comédie, Drame)
ven 21h (durée : 2h41)

Film américain de Quentin 
Tarantino avec Leonardo 
DiCaprio, Brad Pitt et Margot 
Robbie

Interdit aux moins de 12 ans En 1969, la star 
de télévision Rick Dalton et le cascadeur 
Cliff Booth, sa doublure de longue date, 
poursuivent leurs carrières au sein d’une 
industrie qu’ils ne reconnaissent plus. 

Perdrix
(Comédie)
mer 21h (durée : 1h39)

Film français de Erwan Le Duc 
avec Swann Arlaud, Maud 
Wyler et Fanny Ardant

Pierre Perdrix vit des jours agités 
depuis l’irruption dans son existence de 
l’insaisissable Juliette Webb. Comme 
une tornade, elle va semer le désir et le 
désordre dans son univers et celui de sa 
famille, obligeant chacun à redéfinir ses 
frontières, et à se mettre enfin à vivre.


