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Les films à l’affiche

Mercredi 22/07 à 14h – Vendredi 24/07 et samedi 25/07 à 20h30 

SONIC LE FILM
Film Américain, Japonais. Genre : aventure. Durée : 1h39mn.
Avec Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter, Neal Mcdonough…
Synopsis : L'histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde qui arrive sur Terre, sa nouvelle 
maison. Sonic et son nouveau meilleur ami Tom font équipe pour sauver la planète du diabolique 
Dr. Robotnik, bien déterminé à régner sur le monde entier.

Mercredi 29/07 à 14h – Vendredi 31/07 et samedi 1er/08 à 20h30

THE HUNT
Film Américain. Genre : action, épouvante-horreur, thriller. Durée : 1h31mn.
Avec Betty Gilpin, Hilary Swank, Wayne Duvall, Glenn Howerton, Ike Barinholtz…
Interdit -12 ans 
Synopsis : Sur fond d’obscure théorie du complot sur internet, un groupe de dirigeants se 
rassemble pour la première fois dans un manoir retiré, a�n de se divertir en chassant de simples 
citoyens américains. Mais leurs sombres desseins vont être mis en péril par Crystal, une de leurs 
proies, capable de les battre à leur propre jeu. La jeune femme renverse les règles, et abat un par un 
les chasseurs qui la séparent de la mystérieuse femme qui tire les �celles de ce passe-temps 
macabre. 

Mercredi 15/07 à 14h – Vendredi 17/07 et samedi 18/07 à 20h30

SCOOBY DOO
Film Américain. Genre : animation, comédie, famille. Durée : 1h34mn.
Synopsis : Dans SCOOBY!, on découvre comment Scooby et Sammy, amis pour la vie, se sont 
rencontrés et associés aux détectives en herbe Fred, Velma et Daphné pour créer la célèbre équipe 
Mystère et Cie. Après avoir résolu des centaines d'a�aires et vécu d'innombrables aventures, 
Scooby et sa bande doivent désormais s'attaquer à leur énigme la plus redoutable : un complot 
destiné à déchaîner les forces du chien-fantôme Cerberus. Tandis qu'ils mettent tout en œuvre 
pour enrayer cette "acabocalypse" mondiale, nos amis découvrent que Scooby est porteur d'une 
lourde hérédité et qu'il est promis à un plus grand destin que quiconque aurait pu l'imaginer.


