
Jeudi 16 à 20h30 

Lundi 20 à 20h30 

Ven 24 à 22h30 

Jeudi 23 à 20h30 

Interdit aux moins de 12 ans 

Ven 24 à 20h30 

Lundi 13 à 20h30 

Sam 25 à 17h en 3D - Mar 28 à 17h 

Samedi 25 à 21h   

Dimanche 26 à 20h30 - Lun 27 à 17h 

Lundi 27 à 15h 

Lundi 27 à 20h30 

Mardi 28 à 20h30 

Jeudi 30 à 20h30 

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

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

 
 

CHAMPIONS ; LES VIEUX FOURNEAUX ;  
MISSION IMPOSSIBLE FALLOUT ;  

HOTEL TRANSYLVANIE 3 ; ... 

Jeudi 02 à 20h30 

Dimanche 05 à 20h30 
Lundi 06 à 20h30 

Jeudi 09 à 20h30 

Dimanche 12 à 20h30 S
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n
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 3

€
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o
u

r 
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u
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Ven 31 à 20h30 

Ven 31 à 22h45 

SOIREE MAMMA MIA :                                               
MAMMA MIA à 20h30 et                         

MAMMA MIA 2 à 22h45                                    
Les 2 films = 6€ / Tarif normal pour un film                                        

VENDREDI 31 AOÛT 

Ciné-goûter                                               
En hommage à son réalisateur, revivez sur grand 

écran les aventures de « MON VOISIN TOTORO ».                

Goûter offert à tous à l’issue de la projection. 

LUNDI 27 AOÛT à 15h                 

Mercredi 29 à 17h  

Dim 02/09 à 20h30 - Lun 03/09 à 20h30 

Dim 19 à 20h30 - Mer 22 à 17h - Ven 24 à 17h30  



MON VOISIN TOTORO A partir de 4 ans 
Animation - Japon - VF - 1h 27                                                             
D’Hayao Miyazaki 

Deux petites filles viennent s'installer avec leur père dans une 
grande maison à la campagne afin de se rapprocher de l'hôpital 
ou séjourne leur mère. Elles vont découvrir l'existence de               
créatures merveilleuses, mais très discrètes, les "totoros …   
       CINE GOUTER DE LA RENTREE 

PHOTO DE FAMILLE 
Comédie - France - 1h 30                                                                           
De Cécilia Rouaud avec Vanessa Paradis, Camille Cottin, ...  
Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se cô-
toient pas. Surtout pas. Pourtant, au moment de l’enterrement 
du grand-père, ils vont devoir se réunir, et répondre, ensemble, 
à la question qui fâche : « Que faire de Mamie ? »                         
       AVANT-PREMIERE CINE-COOL 

Semaine du 01 au 07 Août : 

Semaine du 08 au 14 Août : 

Semaine du 22 au 28 Août : 

SANS UN BRUIT 
Horreur - USA - VF - 1h 30  Interdit -12 ans                                                                          
De et avec John Krasinski  avec Emily Blunt, Millicent Simmonds                                     

 
Une famille tente de survivre sous la menace de mystérieuses 
créatures qui attaquent au moindre bruit. S’ils vous entendent,      
il est déjà trop tard.                                                                                   
     SOIREE FRISSONS DE LA RENTREE 

Semaine du 15 au 21 Août : 

LES INDESTRUCTIBLES 2 A partir de 6 ans 
Animation - USA - VF - 1h 33 - 2D et 3D                                                                            
De Brad Bird avec les voix de Gérard Lanvin, Louane ... 

La suite des aventures de la famille Indestructibles. Alors  
qu'Hélène (Elastic Girl) prend la tête de la mission "sauver le 
monde", Bob (Mr Indestructible) se retrouve en dehors de sa 
zone de confort à devoir gérer de manière chaotique les tâches 
de la vie quotidienne.  

MIRAI MA PETITE SŒUR A partir de 4 ans 
Animation - Japon - VF - 1h 38                                                                          
De Mamoru Hosoda                                                                     
Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arri-
vée de Miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui mono-
polise l’attention de ses parents, il se replie peu à peu sur 
lui-même. Au fond de son jardin, où il se réfugie souvent, 
se trouve un arbre généalo-ma-gique...                                                                      
     AVANT-PREMIERE CINE-COOL 

AMERICAN NIGHTMARE 4 : LES ORIGINES 
Horreur - USA - VF - 1h 38  Interdit -12 ans                                                                          
De Gerard McMurray avec Y'lan Noel, Lex Scott Davis, …                               
Pour faire passer le taux de criminalité en-dessous de 1% le reste 
de l’année, les « Nouveaux Pères Fondateurs » testent une théorie 
sociale qui permettrait d’évacuer la violence durant une nuit dans 
une ville isolée.                                                                                          
      SOIREE FRISSONS DE LA RENTREE 

CHRIST’OFF 
Comédie - France - 1h 31                                                                    
De Pierre Dudan avec Michaël Youn, Jarry, …                                 
Le Père Marc souhaite récolter des fonds pour construire un 
hôpital pour enfants en Haïti. A 33 ans, Christophe vit encore 
chez sa mère. Chanteur raté mais guitariste de talent, il croise 
le chemin du Père Marc qui le recrute. Condition sine qua non : 
Chris doit se faire passer pour un membre du clergé !  

Semaine du 29 août au 04 septembre : 

TAMARA 2 
Comédie - France - 1h 42                                                                   
De Alexandre Castagnetti avec Rayane Bensetti, …                                           
Tamara est séparée de Diego depuis deux ans. Elle quitte 
enfin le nid pour vivre l'aventure étuidante à Paris avec sa 
copine Sam. En galère d'appartement, elles acceptent une 
coloc avec Wagner. Problème : Diego fait partie du lot, et il 
n'est plus célibataire ! ...ça commence mal...  

LES FILLES DU SOLEIL 
Drame - France - 1h 55                                                           
De Eva Husson avec Emmanuelle Bercot , ... 

                                                                                                          
Après avoir été kidnappée alors qu'elle était en route vers 
le Kurdistan, une avocate devient leader d'un bataillon de 
femmes et tente de reconquérir son village natal.                                              
      AVANT-PREMIERE CINE-COOL 

MAMMA MIA ! 
Comédie Musicale - USA - VF - 1h 50                                                                         
De Philippe Mechelen et Julien Hervé avec Kad Merad, ...  
                                                                                                               
Une future mariée est à la recherche de son père dont sa mère 
ne veut pas révéler l'identité. Film adapté de la comédie                  
musicale en hommage au groupe Abba.                                                
        SOIREE SPECIALE : MAMMA MIA ! 

MAMMA MIA 2 
Comédie Musicale - USA - VF - 1h 54                                                                         
D’Ol Parker avec Amanda Seyfried, Meryl Streep, …                          
Sur l’île paradisiaque de Kalokairi, Sophie, qui rencontre divers 
soucis dans l’ouverture de son hôtel, va trouver du réconfort 
auprès des amies de sa mère Donna qui vont lui conseiller de 
prendre exemple sur le parcours de cette dernière.  

L’ECOLE EST FINIE 
Comédie - France - 1h 27                                                                    
D’Anne Depetrini avec Bérengère Krief, Marilou Berry, …                                           
Agathe, parisienne jusqu’au bout de ses ongles bien vernis, a 
tout pour être heureuse : elle vient d’être titularisée comme 
professeur d’anglais. Mais quand elle apprend qu’elle est  
mutée à des centaines de kilomètres de chez elle, en pleine 
campagne, c’est la douche froide.  

LA CH’TITE FAMILLE 
Comédie - 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.  

LA FINALE 
Comédie dramatique - France - 1h 25                                                              
De Robin Sykes avec Thierry Lhermitte, Rayane Bensetti, … 
Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s’occuper de 
Roland, le grand-père, qui perd un peu la boule. Tous sauf JB, 
l'ado de la famille, qui n'a qu'un seul but :  monter à Paris pour 
disputer sa finale de basket. JB décide alors de l’embarquer 
avec lui… mais rien ne se passera comme prévu ...  

TAXI 5 
Comédie policière - France - 1h 42                                                                              
De et avec Franck Gastambide avec Malik Bentalha, …                               
Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception, est muté 
contre son gré à la Police Municipale de Marseille.                                
L’ex-commissaire Gibert, devenu Maire de la ville et au plus bas 
dans les sondages, va alors lui confier la mission de stopper le                       
redoutable « Gang des Italiens » ... 

L’INTELLIGENCE DES ARBRES 
Documentaire - Allemagne - VF - 1 h 20                                                                             

De Julia Dordel et Guido Tölke                                                
Ce documentaire montre le travail minutieux et passionnant 
des scientifiques, nécessaire à la compréhension des                               
interactions entre les arbres ainsi que les conséquences de 
cette découverte.                 

BELLE ET SEBASTIEN 3 
Aventure familiale - France - 1 h 20                                                                             
De et avec Clovis Cornillac avec Félix Bossuet, ...                                  
Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'adolescence et 
Belle est devenue maman de trois adorables chiots. Pierre et 
Angelina sont sur le point de se marier et rêvent d'une nouvelle 
vie, ailleurs... Au grand dam de Sébastien qui refuse de quitter 
sa montagne.  

LES INDESTRUCTIBLES 2 A partir de 6 ans 
Animation - USA - VF - 1h 33 - 2D et 3D                                                                            
De Brad Bird avec les voix de Gérard Lanvin, Louane ... 

La suite des aventures de la famille Indestructibles. Alors  
qu'Hélène (Elastic Girl) prend la tête de la mission "sauver le 
monde", Bob (Mr Indestructible) se retrouve en dehors de sa 
zone de confort à devoir gérer de manière chaotique les tâches 
de la vie quotidienne.  

LE CERCLE LITTERAIRE DE GUERNESEY 
Drame historique - Angleterre - VF - 2h 04                                                                             
De Mike Newell avec Lily James, Michiel Hisman, ... 

                                                                                                                  
Sur l'île de Guernesey, durant la Seconde Guerre mondiale, le 
quotidien de quelques excentriques qui font équipe pour former 
un club littéraire.  

CHRIST’OFF 
Comédie - France - 1h 31                                                                    
De Pierre Dudan avec Michaël Youn, Jarry, …                                 
Le Père Marc souhaite récolter des fonds pour construire un 
hôpital pour enfants en Haïti. A 33 ans, Christophe vit encore 
chez sa mère. Chanteur raté mais guitariste de talent, il croise 
le chemin du Père Marc qui le recrute. Condition sine qua non : 
Chris doit se faire passer pour un membre du clergé !  

TAMARA 2 
Comédie - France - 1h 42                                                                   
De Alexandre Castagnetti avec Rayane Bensetti, …                                           
Tamara est séparée de Diego depuis deux ans. Elle quitte 
enfin le nid pour vivre l'aventure étuidante à Paris avec sa 
copine Sam. En galère d'appartement, elles acceptent une 
coloc avec Wagner. Problème : Diego fait partie du lot, et il 
n'est plus célibataire ! ...ça commence mal...  

L’ECOLE EST FINIE 
Comédie - France - 1h 27                                                                    
D’Anne Depetrini avec Bérengère Krief, Marilou Berry, …                                           
Agathe, parisienne jusqu’au bout de ses ongles bien vernis, a 
tout pour être heureuse : elle vient d’être titularisée comme 
professeur d’anglais. Mais quand elle apprend qu’elle est  
mutée à des centaines de kilomètres de chez elle, en pleine 
campagne, c’est la douche froide.  
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