
Semaine du 30/11/2022 Au 06/12/2022
BLACK ADAM - 2h05 -  Tous Publics

Près de 5000 ans après avoir été doté des pouvoirs tout puissants des dieux 
égyptiens – et emprisonné très rapidement après – Black Adam est libéré de sa 
tombe terrestre, prêt à faire régner sa forme unique de justice dans le monde...

Sam : - 21h30  
Dim : - 13h45  

BLACK PANTHER : WAKANDA FOREVER - 2h41 -  Tous Publics

Après la mort du roi T'Challa alias Black Panther, le Wakanda est en deuil et 
Ramonda a repris le siège royal avec l'aide de sa fille Shuri, des Dora Milaje, 
Okoye, Ayo et de M'Baku. Cependant, quand Namor, roi de Talocan, déclare la 
guerre à la nation, les personnages que nous connaissons vont devoir...

Mer : - 16h15 - 19h30  
Jeu : - 19h30  
Ven : - 19h30  
Sam : - 13h45 - 20h00  
Dim : - 10h30 - 16h30 - 19h30  
Lun : - 19h30  
Mar : - 19h30  

ENZO LE CROCO - 1h46 -  Tous Publics

Enzo est un reptile qui vit dans une maison à New York. Enzo aime aider la famille 
Primm dans ses tâches quotidiennes et jouer avec les enfants du quartier. C'est le 
crocodile le plus heureux qu'une maison ait jamais eu... jusqu'à ce qu'un voisin 
insiste sur le fait que la place de Enzo est dans un...

Mer : - 14h00 - 16h30  
Ven : - 19h45  
Sam : - 14h15 - 16h45 - 19h15  
Dim : - 10h45 - 14h15 - 16h30  
Lun : - 20h00  
Mar : - 20h00  

LE CHAT POTTE 2 : LA DERNIERE QUETE - 1h42 -  Tous Publics

Le Chat Potté se rend dans un temple pour vaincre le bandit notoire El Breato et 
ses 40...

Dim : - 14h00  

LE TORRENT - 1h41 -  Tous Publics

 Lorsqu’il découvre que Juliette, sa femme, le trompe, Alexandre est dévasté. 
Fuyant la confrontation, Juliette quitte précipitamment la maison. Alors qu’il cherche 
a` la rattraper, celle-ci prend peur et fait une chute mortelle dans un ravin... Pris de 
court, Alexandre décide de ne pas alerter la...

Mer : - 13h45 - 16h30 - 20h00  
Jeu : - 20h00  
Ven : - 20h00  
Sam : - 17h00 - 19h30 - 21h45  
Dim : - 11h00 - 16h45 - 20h00  
Lun : - 20h00  
Mar : - 20h00  

MASCARADE - 2h14 -  Tous Publics

Adrien, un séduisant danseur à la carrière brisée par un accident de moto, dilapide 
sa jeunesse dans l’oisiveté de la Côte d’Azur, entretenu par Martha, une ancienne 
gloire du cinéma. Sa vie bascule lorsqu’il rencontre Margot, fascinante créature qui 
vit d’arnaques et de manipulations amoureuses....

Mer : - 19h45  
Jeu : - 19h45  
Sam : - 14h00  
Dim : - 19h45  

PLANCHA - 1h40 -  Tous Publics

 Un groupe d’amis se réjouit de fêter les 50 ans de l’un d’entre eux, Yves, en 
Grèce. Mais l’annulation de leur vol les contraint à se rabattre sur le Finistère, dans 
le manoir familial de Yves, qui, en tant que parfait breton, leur a brossé un portrait 
idyllique de la Bretagne : vieilles pierres, lande...

Mer : - 14h00  
Sam : - 16h45  

GRAND FORUM, 27600 GAILLON


