
Tarif normal : 5 € / Tarif réduit : 4 € + 1€ pour la location des lunettes 3D  

Samedi 07 à 21h en 3D 

Pour toute demande, écrivez-nous à : cinemavagney@laposte.net / Pour recevoir notre programme, inscrivez-vous sur notre site   

Jeudi 05 à 20h30 

Les Indestructibles 2 ;  
Tamara Vol. 2 ; Hôtel Transylvanie 3 ... 

Ven 06 à 17h30 - Lun 09 à 20h30 

Dimanche 15 à 17h 

Ven 27 à 21h - Sam 28 à 17h - Dim 29 à 20h30 

 

Dim 01 à 20h30 - Lundi 02 à 20h30 

Dim 08 à 20h30 - Jeu 12 à 20h30 

Dimanche 15 à 20h30 
CINE PARFAIT / SEANCE A 3€ POUR TOUS DU 15 au 26 JUILLET 

Dimanche 22 à 20h30 

Lundi 16 à 20h30 

Jeudi 26 à 20h30 

 Lundi 23 à 20h30 

Jeudi 19 à 20h30 

Séance à 3€ pour tous 

Séance à 3€ pour tous 

Séance à 3€ pour tous 

Séance à 3€ pour tous 

Séance à 3€ pour tous 

Séance à 3€ pour tous 

Sam 28 à 21h - Lun 30 à 20h30   

Lundi 30 à 15h 

Entrée libre / Voir encart  

FINALE : COUPE DU MONDE 2018 :                                                         
Le cinéma se transforme en « Fan Zone » de la coupe du monde 

2018 en Russie.  Entrée libre                                                                          

Buvette et consommations sur place                                                

DIMANCHE 15 JUILLET à 17h              

sur grand écran 

Ciné-goûter                                               
En attendant le 3° volet de leurs aventures, 

venez voir ou revoir Hôtel Transylvanie 2 

Goûter offert à l’issue du film.    

LUNDI 30 JUILLET à 15h                 

Ven 06 à 21h en 2D - Sam 07 à 17h en 3D 

Voir encart



L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DU FAKIR 
Comédie d’aventure - USA - VF - 1h 40 - en 3D                                                             
De Ken Scott avec Dhanush, Bérénice Bejo, …                                                              
Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai entame, à la mort de sa 
mère, un extraordinaire voyage sur les traces du père qu’il n’a 
jamais connu. Il rencontre l’amour à Paris dans un magasin de 
meubles suédois, et comprend finalement ce qu’est la vraie 
richesse et qui il souhaite devenir.  

BECASSINE 
Comédie - France - 1h 42                                                             
De Bruno Podalydès avec Karin Viard, Denis Podalydès, ... 

Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un jour où 
des bécasses survolent le village. Devenue adulte, sa naïveté 
d’enfant reste intacte. Elle rêve de rejoindre Paris mais sa    
rencontre avec Loulotte, petit bébé adopté par la marquise de 
Grand-Air va bouleverser sa vie.  

LE DOUDOU 
Comédie - France - 1h 22                                                                           
De Philippe Mechelen et Julien Hervé avec Kad Merad, ...  
Michel a perdu le doudou de sa fille à l’aéroport de Roissy. Il 

dépose un avis de recherche avec une récompense. Sofiane, 
employé à l’aéroport, y voit l’occasion de se faire un peu                     
d’argent et prétend avoir retrouvé la peluche.  

Semaine du 27 juin au 03 juillet : 

Semaine du 04 au 10 juillet : 

Semaine du 18 au 24 juillet : THE CAKEMAKER                                                        
Drame - Allemagne/Israël - VOSTF - 1h 44                                                                    
De Ofir Raul Graizer avec Tim Kalkhof, …                            
Thomas, un jeune pâtissier allemand, a une liaison avec Oren, 
un homme marié israélien qui voyage régulièrement à Berlin 

pour affaires. Quand Oren meurt dans un accident de voiture, 
Thomas se rend à Jérusalem à la recherche de réponses 
concernant sa mort. 

JE VAIS MIEUX 
Comédie - France - 1h 26                                                                    
De Jean-Pierre Ameris avec Eric Elmosnino, Ary Abittan, …                                           
Un quinquagénaire est victime d’un mal de dos fulgurant. Tous 
les médecins, les radiologues et les ostéopathes du monde ne 
peuvent rien pour lui : la racine de son mal est psychologique. 
Mais de son travail, de sa femme ou de sa famille, que doit-il 
changer pour aller mieux ?   

COMMENT TUER SA MERE 
Comédie- France - 1h 20                                                                           
De David Diane et Morgan Spillemaecker avec Chantal Ladesou 
Dans la famille Mauret, les trois enfants n’avaient certainement 
pas demandé une mère aussi odieuse, déjantée… et dépensiè-
re ! Pour Nico, l’ainé, qui les entretient tous, c’en est trop ! Il 
propose à Ben, son jeune frère fainéant, et à Fanny, sa sœur 
complètement dépassée, d’assassiner leur mère …  

Semaine du 11 au 17 juillet : 

LOVE ADDICT 
Comédie - France - 1h 33                                                                             

De Frank Bellocq avec Kev Adams, Mélanie Bernier, ... 

Gabriel est un love addict, un amoureux compulsif des femmes. 
Un sourire, un regard, un parfum… Il craque. Dans sa vie  
professionnelle, Gabriel est totalement grillé. Bien décidé à 
changer (ou du moins à essayer), il recourt aux services d’une 
agence de  « Minder », sorte de coach personnel 2.0.  

SOLO : A STAR WARS STORY 
Science Fiction - USA - VF - 2h 15 - en 3D                                                                          
De Ron Howard avec Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, …                              
Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez à l’aventure 
en compagnie du plus célèbre vaurien de la galaxie. Au cours 
de périlleuses aventures dans les bas-fonds d’un monde  
criminel, Han Solo va faire la connaissance de son imposant 
futur copilote Chewbacca ... 

LARGUEES 
Comédie - France - 1h 32                                                                                                                        
De Eloïse Lang avec Miou-Miou, Camille Cottin …               
Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. Rose est libre 
et rock n’roll. Alice est rangée et responsable. Elles ne sont 
d’accord sur rien, à part sur l’urgence de remonter le moral de 
Françoise, leur mère, fraîchement larguée par leur père pour 
une femme beaucoup plus jeune.  

HOTEL TRANSYLVANIE 2 
Animation - France - VF - 1h 29                                                                          
De Genndy Tartakovsky                                                                     
Dracula est dorénavant grand-père et est bien décidé à initier 

son petit garçon à la crinière rousse aux rudiments du monde 
de l'épouvante. Bien sûr, rien ne va se passer comme prévu 
pour notre drôlissime vampire et sa bande de monstres avec  
Frankenstein, la Momie, l'Homme invisible, le Loup-garou et le 
Blob...  

MON KET 
Comédie - France - 1h 29                                                                           
De et avec François Damiens avec Matteo Salamone , ... 
Dany Versavel a un souci avec son fils : à 15 ans, Sullivan ne 
veut plus d’un père qui fait le king derrière les barreaux. Pour 
Dany, son « ket » , c’est sa vie, hors de question de le laisser 
filer. Il décide donc de s’évader de prison prématurément !  

LA CH’TITE FAMILLE 
France - 1h 47                                                                             
De et avec Dany Boon avec Guy Lecluyse, Line Renaud , ... 

Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes            
designers en vogue préparent le vernissage de leur                          
rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, 
c’est que pour s’intégrer au monde du design et du luxe               
parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch'tis.  

TOUT LE MONDE DEBOUT 
Comédie- France - 1h 47                                                                              
De et avec Franck Dubosc avec Alexandra Lamy , ...                             
Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est un dragueur et un 
menteur invétéré. Lassé d'être lui-même, il se retrouve malgré lui à 
séduire une jeune et jolie femme en se faisant passer pour un 
handicapé. Jusqu'au jour où elle lui présente sa sœur elle-même 
handicapée...  

COCO 
Animation - USA - VF - 1h 45                                                   
De Lee Unkrich                                                                                                                   
Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans 
la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon 
dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli 
que son idole, Ernesto de la Cruz.   

Semaine du 25 au 31 juillet : 

JURASSIC WORLD : FALLEN KINGDOM 
Aventure - USA - VF - 2h 08 - en 2D et 3D avec avertissements                                                                                                                        
De Juan Antonio Bayona avec Chris Pratt, ...                                     
Cela fait maintenant trois ans que les dinosaures se sont 
échappés et ont détruit le parc à thème Jurassic World.              
Lorsque le volcan inactif de l'île commence à rugir, Owen et 
Claire s’organisent pour sauver les dinosaures restants de 

JE VAIS MIEUX 
Comédie - France - 1h 26                                                                    
De Jean-Pierre Ameris avec Eric Elmosnino, Ary Abittan, …                                           
Un quinquagénaire est victime d’un mal de dos fulgurant. Tous 
les médecins, les radiologues et les ostéopathes du monde ne 
peuvent rien pour lui : la racine de son mal est psychologique. 
Mais de son travail, de sa femme ou de sa famille, que doit-il 
changer pour aller mieux ?   

SARL Bernet 
4, quai du Bouchot 
88120 VAGNEY - France 
Tél : 03 29 24 70 51 
E-mail : garagebernet@orange.fr 
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