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PARANORMAL ACTIVITY 4
1 h 35

NOUVEAU

Réalisé par Henry Joost, Ariel Schulman
EPOUVANTE-HORREUR




Le quatrième volet de la saga Paranormal Activity
des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs

Vendredi
Samedi / Lundi
Mardi /Mercredi
Jeudi
14h30 / 17h
20h / 22h30

Dimanche 11h
/ 14h / 16h /18h

TAKEN 2
1h 38

Réalisé par Olivier Megaton

ACTION

Avec Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen
Dans Taken, Bryan Mills, ex-agent de la CIA aux compétences si particulières, a
réussi à arracher sa fille des mains d’un gang mafieux. Un an plus tard, le chef
du clan réclame vengeance. Cette fois-ci, c’est après lui qu’ils en ont.

Vendredi
Samedi

Dimanche
Lundi Mardi
Mercredi Jeudi
20h / 22h30

KIRIKOU et les hommes et les femmes
1 h 28

Réalisé par Michel Ocelot. ANIMATION,

Le grand-père nous accueille dans sa grotte bleue, pour de nouvelles
confidences. Il restait encore de beaux souvenirs de l’enfance de Kirikou à
évoquer : les moments où il a aidé les hommes et les femmes de son village et
d’ailleurs…
Il nous raconte alors comment Kirikou, grâce à sa bravoure et son intelligence,
est venu au secours de la femme forte…

Vendredi
Samedi Lundi
Mardi
Mercredi Jeudi
14h /16h/18h
Dimanche
11h/14h
16h/18h

PREMIUM RUSH


1 h31

Réalisé par David Koepp

Action

Wilee est sans doute le plus doué et le plus rapide des coursiers à vélo de New
York. Son quotidien consiste à traverser la ville en tous sens en évitant les taxis
qui
foncent,
les
voitures,
et
huit
millions
de
piétons…
Pourtant, lorsqu’il prend en charge un mystérieux pli, le danger va être d’un
autre genre. Certains sont prêts à tout pour s’emparer de ce qu’il transporte…

Vendredi
Samedi
Dimanche

Lundi Mardi
Mercredi Jeudi
20H

