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Du 03 juillet au 03 septembre 2019

Le Roi Lion

Saint-Martin-de-Crau

Spider-Man
Far From Home

Simetierre

Toy Story 4

Action / réalisé par : Jon
Watts – U.S.A. 2019 – 2h15
Avec : Tom Holland et Samuel
L.Jackson

Horreur / réalisé par : Kevin
Kölsch – U.S.A. 2019 – 1h40
Avec : Jason Clarke et Amy
Seimetz

Animation / réalisé par : Josh
Cooley – U.S.A. 2019 – 1h40

L’araignée sympa du quartier
décide de rejoindre ses
meilleurs amis Ned, MJ, et
le reste de la bande pour
des vacances en Europe.
Cependant, le projet de
Peter de laisser son costume
de super-héros derrière lui
pendant quelques semaines
est rapidement compromis
quand il accepte à contrecoeur
d’aider Nick Fury à découvrir le
mystère de plusieurs attaques
de créatures, qui ravagent le
continent !

Le docteur Louis Creed, sa
femme Rachel et leurs deux
jeunes enfants quittent Boston
pour s’installer dans une région
rurale du Maine. Près de sa
maison, le docteur découvre un
mystérieux cimetière caché au
fond des bois. Peu après, une
tragédie s’abat sur lui. Creed
sollicite alors l’aide d’un étrange
voisin, Jud Crandall. Sans le
savoir, il vient de déclencher une
série d’événements tragiques
qui vont donner naissance à de
redoutables forces maléfiques.

Woody a toujours privilégié
la joie et le bien-être de ses
jeunes propriétaires et de ses
compagnons, n’hésitant pas
à prendre tous les risques
pour eux, aussi inconsidérés
soient-ils. L’arrivée de Forky
un nouveau jouet qui ne veut
pas en être un dans la chambre
de Bonnie met toute la petite
bande en émoi. C’est le début
d’une grande aventure et
d’un extraordinaire voyage
pour Woody et ses amis. Le
cowboy va découvrir à quel
point le monde peut être vaste
pour un jouet…
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Cartes
postales
- Cet ete, speCtaCles super show !
juillet

MaCliCk Ven. 05/07 à 21h00
OrChestre eurOpéen des Jeunes Guitaristes
Mer. 10/07 à 21h00
resOnanCe Flò & CO Ven. 19/07 à 21h00
Gilbert MOntaGné Jeu. 25/07 à 21h30

aout
e2 Sam. 03/08 à 21h00
COrdes nOMades Ven. 09/08 à 21h00
le bal des GOurMand(e)s Mer. 14/08 à 20h00
stOnes spirit Ven. 23/08 à 21h00
drakôn Sam. 31/08 à 22h00

Ibiza

Beaux-Parents

Roxane

Comédie / réalisé par :
Arnaud Lemort – France 2019
1h27
Avec : Christian Clavier et
Mathilde Seigner

Comédie / réalisé par :
Hector Cabello Reyes –
France 2019 – 1h24
Avec : Josiane Balasko et
Didier Bourdon

Comédie dramatique /
réalisé par : Mélanie Auffret
– France 2019 – 1h25
Avec : Guillaume de Tonquédec
et Léa Drucker

Philippe et Carole, tous deux
divorcés, viennent de se
rencontrer. Très amoureux,
Philippe est prêt à tout pour se
mettre les deux ados de Carole
dans la poche. Il propose un
deal au fils aîné : s’il a son bac,
c’est lui qui choisit leur lieu de
vacances. Et ce sera Ibiza !
Mais pour Philippe, plutôt
habitué à de paisibles vacances
dans la Baie de Somme, c’est
un véritable choc.

Coline et André sont en
parfaite harmonie avec leur
fille, Garance, et leur gendre
Harold. Mais Garance se
sépare d’Harold et ordonne à
ses parents de ne plus jamais
le revoir. Les beaux-parents
ne peuvent s’y résoudre : elle
l’a largué, mais pas eux ! Ils
devront mener une double vie
pour continuer à voir leur gendre
adoré, en cachette de leur fille,
qui ne va pas les lâcher...

Toujours accompagné de
sa fidèle poule Roxane,
Raymond, petit producteur
d’œufs bio en centre Bretagne
a un secret bien gardé pour
rendre ses poules heureuses :
leur déclamer les tirades de
Cyrano de Bergerac. Mais
face à la pression et aux
prix imbattables des grands
concurrents industriels, sa
petite exploitation est menacée.
Il va avoir une idée aussi folle
qu’incroyable pour tenter de
sauver sa ferme, sa famille et
son couple : faire le buzz sur
Internet.

Fermeture Cinéma
du 24 juillet au 06 août inclus
Toute l’équipe du Cinéma le Galet
vous souhaite un excellent été !
salle climatisée

Comme des bêtes 2

Le roi Lion

Crawl

Animation / réalisé par : Chris
Renaud - U.S.A. 2019 – 1h25

Aventure / réalisé par : Jon
Favreau - U.S.A. 2019 - 2h00

La suite du film d’animation
«Comme des bêtes», qui
permet de découvrir à nouveau
la vie secrète que mènent nos
animaux domestiques. Ce film
répond surtout à la question que
se posent tous les propriétaires
de bêtes à poils : que peuvent
bien faire nos petits compagnons
quand nous ne sommes pas là ?

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…

Horreur / réalisé par :
Alexandre Aja – U.S.A 2019
1h30
Avec : Kaya Scodelario et
Barry Pepper

5 ans+

Quand un violent ouragan
s’abat sur sa ville natale de
Floride, Hayley ignore les
ordres
d’évacuation
pour
partir à la recherche de son
père porté disparu. Elle le
retrouve grièvement blessé
dans le sous-sol de la maison
familiale et réalise qu’ils sont
tous les deux menacés par une
inondation progressant à une
vitesse inquiétante. Alors que
s’enclenche une course contre
la montre pour fuir l’ouragan
en marche, Haley et son père
comprennent que l’inondation
est loin d’être la plus terrifiante
des menaces qui les attend…

12 ans+

2D / 3D

Anna
Action / réalisé par : Luc Besson – France 2019 – 2h
Avec : Sasha Luss et Cilian Murphy
Les Matriochka sont des poupées russes qui s’emboîtent les unes
dans les autres. Chaque poupée en cache une autre. Anna est une
jolie femme de 24 ans, mais qui est-elle vraiment et combien de
femmes se cachent en elle ? Est-ce une simple vendeuse de poupées
sur le marché de Moscou ? Un top model qui défile à Paris ? Une
tueuse qui ensanglante Milan ? Un flic corrompu ? Un agent double ?
Ou tout simplement une redoutable joueuse d’échecs ?

UglyDolls

Dora et
la cité perdue

Fast and furious :
Hobbs et Shaw

Animation / réalisé par : Kelly
Asbury – U.S.A. 2019 – 1h27

Aventure / réalisé par :
James Bobin – U.S.A. 2019
Avec : Eva Longoria et Isabela
Moner

Action / réalisé par : David
Leitch - U.S.A. 2019
Avec : Dwayne Johnson,
Jason Statham et Idris Elba

Après des années à explorer la
jungle avec ses parents, Dora
se prépare à vivre l’épreuve
la plus difficile de sa vie :
l’entrée au lycée ! Son âme
d’exploratrice ressurgit quand
elle doit voler à la rescousse
de ses parents en danger.
Accompagnée de son fidèle
singe Babouche, de son
cousin Diego et de nouveaux
amis hauts en couleur, Dora
embarque dans une folle
aventure qui l’amènera à
percer le mystère de la Cité
d’or perdue.

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 & Furious 7 ; les
deux hommes font tout ce qu’ils
peuvent pour se nuire l’un 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.

À Uglyville, on aime tout ce
qui est bizarre, on célèbre
les particularités et la beauté
cachée ailleurs que dans les
apparences. Moxy, une drôle
de petite créature à l’esprit
libre, et ses amis les UglyDolls
vivent chaque jour dans un
tourbillon de joie et de bonne
humeur, savourant la vie et
ses possibilités infinies.

5 ans+

8 ans+

C’est quoi cette mamie
Comédie / réalisée par : Gabriel-Julien Laferrière – France 2019
Avec : Lucien Jean-Baptiste et Chantal Ladesou
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 et préfère faire la fête plutôt que de garder son petitfils. Le reste de la troupe décide de venir à sa rescousse !
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abonnez-vous à la
newsletter cinéma !
Les infos ciné + le programme
directement dans vos mails !
http://eepurl.com/vJDEP

Tarifs Cinéma

tout public : 7 € // tarif réduit *: 6 € // Supplément 3D : 1€
*ciné-passion, +60 ans, Mercredi, Adhérents C.D.C, -18 ans, Etudiants
abonnement : 60 euros (Carte de 10 places)
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