Cinéma

"Le Grenier de l'Alcazar"
Avec le soutien de la ville d'Eyguières

www.eyguieres.org - Tél: 04 90 59 87 31

n°35
Salle Climatisée
Programme du 28 août au 3 septembre 2019
mer 28 août 18h00

jeu 29 août

ven 30 août

sam 31 août

dim 1 sept

lun 2 sept

mar 3 sept

21h00
18h00
21h00
16h00
18h00
21h00
-

DORA ET LA CITE PERDUE
YESTERDAY vo
LE ROI LION
YESTERDAY vo
LE ROI LION
DORA ET LA CITE PERDUE
YESTERDAY vo
Tarifs
Plein: 6,5€ (pré-achat : 6 places 30€ )
Réduit: 4€ (étudiants, demandeurs d'emploi,
minima sociaux, -14 ans, cartes jeunes "conseil
général, COS, CCAS mairie)
groupes (3ème âge, alsh, asso...) nous consulter
Opéras, ballets-12€ - 10€(-14 ans)
"3 D " : + 1€ (location des lunettes)

Cinéma "Le Grenier de l'Alcazar" place Thiers - 13430 EYGUIERES
Tél aux H.B.: 04 94 24 72 86
Retrouvez notre programmation sur : www.fol83laligue.org (rubrique Culture/ Ciné83)

Coup de Coeur "Vive le cinéma et Ciné83"

LE ROI LION - Jon Favreau - Aventure, Animation, Famille - 1h58
Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur futur
roi. Les mois passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire
comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis.
Scar, le frère de Mufasa, l'ancien héritier du trône, a ses propres plans. La bataille pour la prise
de contrôle de la Terre des Lions est ravagée par la trahison, la tragédie et le drame, ce qui
finit par entraîner l'exil de Simba. Avec l'aide de deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le
jeune lion va devoir trouver comment grandir et reprendre ce qui lui revient de droit…
DORA ET LA CITE PERDUE - James Bobin - Isabela Moner, Michael Peña, Eva Longoria Famille, Aventure - 1h42
Après des années à explorer la jungle avec ses parents, Dora se prépare à vivre l’épreuve la
plus difficile de sa vie : l’entrée au lycée ! Son âme d’exploratrice ressurgit quand elle doit
voler à la rescousse de ses parents en danger. Accompagnée de son fidèle singe Babouche, de
son cousin Diego et de nouveaux amis hauts en couleur, Dora embarque dans une folle
aventure qui l’amènera à percer le mystère de la Cité d’or perdue.
YESTERDAY - Danny Boyle - Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran - Comédie, Musical - 1h57
Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais aujourd’hui seul Jack se souvient de leurs
chansons. Il est sur le point de devenir extrêmement célèbre. Jack Malik est un auteurcompositeur interprète en galère, dont les rêves sont en train de sombrer dans la mer qui
borde le petit village où il habite en Angleterre, en dépit des encouragements d’Ellie, sa
meilleure amie d’enfance qui n’a jamais cessé de croire en lui. Après un accident avec un bus
pendant une étrange panne d’électricité, Jack se réveille dans un monde où il découvre que les
Beatles n’ont jamais existé… ce qui va le mettre face à un sérieux cas de conscience.

