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Prix d’entrée Par  PERSONNE:  10€

Jason Bourne
Thriller d’action USA 2016 de Paul Greengrass

Durée 2H03  Interdit aux moins de 12ans 
Matt Damon, Alicia Vikander, 

Vincent Cassel, Tommy Lee Jones 
Une nouvelle fois, pour ce nouveau chapitre de la franchise

 Jason Bourne, l’ancien agent le plus mortel de la CIA
 se voit forcé de sortir de l’ombre…

                   http://www.jasonbournemovie.com/

Ghostbusters 
Comédie d’action USA 2016 de Paul Feig  

 Durée 1H57 Interdit aux moins de 12ans
Melissa McCarthy, Chris Hemsworth, Kristen Wiig, Leslie Jones, Kate 

McKinnon
S.O.S. FANTÔMES est de retour, revisité et dynamisé avec un casting féminin et de 
tout nouveaux personnages plus hilarants les uns que les autres. Trente ans après 
le raz-de-marée planétaire du premier film, le réalisateur Paul Feig nous offre sa 
vision rafraîchissante et ultra vitaminée de la comédie surnaturelle. Les fantômes 

n’ont qu’à bien se tenir!

http://www.ghostbusters.com/

Pets  
Animationsfilm USA 2016 von Chris Renaud, Yarrow Cheney
Dauer: 1H31 für Alle
Die ganze Wahrheit über das aufregende Eigenleben unserer tierischen Mitbewohner 
beantwortet der Animationsfilm PETS. Denn wer hat sich noch nicht die Frage 
gestellt: Was machen eigentlich unsere Haustiere, während wir den ganzen Tag auf 

der Arbeit oder in der Schule sind?

http://www.thesecretlifeofpets.com/

Séance Spéciale du 
samedi 15 août

Remise sur l’entrée 
& premières rangées

pour voitures retro 
avant 1993
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dimanch
e

14 
août

lund
i

15
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Prix d’entrée Par  PERSONNE:  10€ tickets: www.e-ticket.lu

Rebel Without A Cause
Drame USA 1955 de Nicholas Ray
Durée 1H51  pour tous
avec James Dean, Natalie Wood, Sal Mineo, Jim Backus, Ann Doran
Arrivé depuis peu dans une petite ville universitaire, Jim, adolescent trop gâté, rêve de devenir 
un homme. Au poste de police où il est conduit après une nuit de beuverie, il rencontre Judy, 
une jeune fille privée d’affection parentale… Ce film qui consacra la gloire de James Dean la 
dépasse. Il est plus que la peinture de la jeunesse américaine à une époque de modernisation. 
Ici, Ray exploite avec maîtrise ses motifs favoris : difficulté de communication, peinture des 
amours commençantes, fascination du crépuscule.

Jason Bourne
Thriller d’action USA 2016 de Paul Greengrass

Durée 2H03  Interdit aux moins de 12ans 
Matt Damon, Alicia Vikander, 

Vincent Cassel, Tommy Lee Jones 
Une nouvelle fois, pour ce nouveau chapitre de la franchise

 Jason Bourne, l’ancien agent le plus mortel de la CIA
 se voit forcé de sortir de l’ombre…

                   http://www.jasonbournemovie.com/
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Animation

Tous les soirs

Tous les soirs

Lundi

Organisé en collaboration avec la Commission de la Culture de la Commune de Sanem
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