CINÉMA « Le Cithéa »
PLOUGUENAST

13 FEVRIER au 12 MARS 2019
SOIREES THEATRALES : HOLD UP
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une pièce de Jean STUART
Jouée par la troupe théatrale de

L’action se passe dans la résidence d’un écrivain, Patrick Villardier qui s’y cache pour
profiter du calme de la campagne, pour écrire et aussi pour y accueillir sa maîtresse.
Mais l’intrusion de deux braqueurs de banque en cavale va bouleverser les choses. Il
s’ensuit des imprévus, des quiproquos et plein d’humour….

PLOUGUENAST

DRAGONS 3

QU'EST-CE QU'ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU
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Réalisé par Dean DeBlois
Avec Jay Baruchel, America Ferrera, F.Murray Abraham

Réalisé par Philippe de Chauveron
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan

Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou, en
tant que dragon, est devenu le leader de son espèce. Ils réalisent enfin
leurs rêves de vivre en paix entre vikings et dragons. Mais lorsque
l’apparition soudaine d’une Furie Eclair coïncide avec la plus grande
menace que le village n’ait jamais connue, Harold et Krokmou sont forcés
de quitter leur village pour un voyage dans un monde caché dont ils
n’auraient jamais soupçonnés l’existence. Alors que leurs véritables
destins se révèlent, dragons et vikings vont se battre ensemble jusqu’au
bout du monde pour protéger tout ce qu’ils chérissent.

Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet !
Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise.
Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont
décidés à quitter la France avec femmes et enfants pour tenter
leur chance à l’étranger.
Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et Marie
sont prêts à tout pour les retenir.
De leur côté, les Koffi débarquent en France pour le mariage de
leur fille. Eux non plus ne sont pas au bout de leurs surprises…

ANIMATION - AVENTURE - 1H34

COMEDIE - 1H39
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Réalisé Robert Rodriguez
Avec R. Salazar, C. Waltz, J. Connelly

Réalisé par Fabien Onteniente
Avec F. Dubosc, F-X. Demaison, J. Balasko

Lorsqu’Alita se réveille sans aucun souvenir de qui elle est, dans
un futur qu’elle ne reconnaît pas, elle est accueillie par Ido, un
médecin qui comprend que derrière ce corps de cyborg
abandonné, se cache une jeune femme au passé extraordinaire.
Ce n’est que lorsque les forces dangereuses et corrompues qui
gèrent la ville d’Iron City se lancent à sa poursuite qu’Alita
découvre la clé de son passé - elle a des capacités de combat
uniques, que ceux qui détiennent le pouvoir veulent absolument
maîtriser. Si elle réussit à leur échapper, elle pourrait sauver ses
amis, sa famille, et le monde qu’elle a appris à aimer

Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole seul pour une
semaine dans un club de vacances All Inclusive aux Caraïbes. Une
mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, il va devoir partager sa
chambre avec Jean-Paul Cisse, éternel célibataire très
envahissant…Avec Lulu, retraitée et veuve très open, Caroline, Manon
et Sonia, trois copines venues enterrer le divorce de la première et
Edouard Laurent, le directeur du Club Caraïbes Princess, les deux
vacanciers ne sont pas prêts d’oublier leur séjour sous le soleil des
cocotiers.

COMEDIE - 1H32

SCIENCE FICTION - ACTION- 2H02

TARIF PLEIN 6€ / ETUDIANTS 5€ / -12 ANS 4€

RUE DES ECOLES

DIMANCHE MATIN : TARIF UNIQUE 4€

PLOUGUENAST

ABONNEMENTS ADULTES ET ENFANTS

02 96 26 81 18

LOCATION DE LUNETTES 3D : 1€

www.cithea.net

