TARIFS
Tarif normal
Tarif réduit

6.50 €
6.00 €

Tarif adhérent

4.80 €

Tarif – 14 ans
Adhésion familiale
Cinépass réservé aux adhérents
(8 places + 1 gratuite)
Orange Cinéday tous les mardis

4.00 €
14.00 €
36.00 €

(pour les abonnés mobile Orange)

Ouverture de la billetterie 40 mn avant la séance

JUILLET 2018 : Ciné Aqueduc participe à la Fête du Cinéma du 1er au 4 juillet

Dimanche 1er

17h00

LE VOYAGE DE LILA

 

Durée : 1h16
Réalisation : Marcela Rincón González
Avec la voix de Jorge Herrera
Synopsis :
Lila vit dans le monde merveilleux d’un
livre pour enfants quand, soudainement,
elle est enlevée à sa luxuriante jungle de
papier. La voilà plongée dans une
incroyable aventure pleine de dangers.

Dimanche 1er LE BOOK CLUB - VF

20h30

« Un film d’animation aux couleurs
flamboyantes pour rendre hommage à la
nature et à la vie.» aVoir-aLire.com

Fête du Cinéma
Fête du Cinéma

4 € la séance

4 € la séance

Lundi 2
20h30

Fête du Cinéma
4 € la séance

JURASSIC WORLD : FALLEN
KINGDOM - VF
Durée : 2h04
Réalisation : Juan Antonio Bayona
Avec : Chris Pratt, Bryce Dallas Howard,
Jeff Goldblum …
Synopsis :
Cela fait maintenant trois ans que les
dinosaures se sont échappés de leurs
enclos et ont détruit le parc à thème et
complexe de luxe Jurassic World. Isla
Nublar a été abandonnée par les humains
alors que les dinosaures survivants sont
livrés à eux-mêmes dans la jungle.
Lorsque le volcan inactif de l'île
commence à rugir, Owen et Claire
s’organisent pour sauver les dinosaures
restants de l’extinction.

Suite au succès du film , nous avons
choisi de le reprogrammer pendant la
Fête du cinéma.

Mardi 3
20h30

Durée : 1h 37
Réalisation : Bill Holderman
Avec : Diane Keaton, Jane Fonda, Candice
Bergen…
Synopsis :
Quatre amies de toujours se retrouvent,
comme chaque semaine, au sein de leur club
de lecture, lorsque l’une d’entre elles propose
de découvrir ‘’50 nuances de Grey’’ ! Elles ont
réussi leur vie et elles comptent bien
continuer à en profiter, et vivre de nouvelles
expériences !
« Une comédie romantique très sucrée où des
stars du cinéma US, Jane Fonda et Diane
Keaton en tête, affrontent leur âge en même
temps que les tabous. » La Voix du Nord

MON KET
Durée : 1h29
Réalisation : François Damiens
Avec : François Damiens, Matteo Salamone,
Tatiana Rojo…
Synopsis :
Dany Versavel a un souci avec son fils : à 15
ans, Sullivan ne veut plus d’un père qui fait le
king derrière les barreaux. Pour Dany, son «
ket », c’est sa vie, hors de question de le
laisser filer. Il décide donc de s’évader de
prison prématurément !
« Un film tendre et mordant, avec François
Damiens à son meilleur » Ouest France

Fête du Cinéma
4 € la séance

La suite du programme au verso…

Mercredi 4
20h30

Fête du Cinéma
4 € la séance

UNA QUESTIONE PRIVATA - VO
Durée : 1h25
Réalisation : Paolo Taviani, Vittorio Taviani
Avec : Luca Marinelli, Lorenzo Richelmy,
Valentina Bellè…
Synopsis :
Eté 43, Piémont. Milton aime Fulvia qui
joue avec son amour : elle aime surtout la
profondeur de sa pensée et les lettres qu’il
lui écrit. Un an plus tard, Milton est entré
dans la Résistance et se bat aux côtés
d’autres partisans. Au détour d’une
conversation, il apprend que Fulvia aimait
en secret son ami Giorgio, partisan lui
aussi. Milton se lance alors à la recherche
de Giorgio, dans les collines des Langhes
enveloppées de brouillard… Mais Giorgio
vient d’être arrêté par les Fascistes.

Vendredi 6
20h30

VOLONTAIRE
Durée : 1h41
Réalisation : Hélène Fillières
Avec : Lambert Wilson, Diane Rouxel, Corentin
Fila
Synopsis :
Laure a 23 ans. Elle se cherche. C’est dans la
Marine Nationale qu’elle va trouver un cadre,
une structure, des repères. Solide et
persévérante, elle va faire son apprentissage
et découvrir sa voie.
« La réalisatrice torpille par son film tous les
clichés sur l’accueil des femmes dans l’armée. »
- 20 minutes

« Une leçon de vie belle comme l’espoir.»
Télérama

Dimanche 8

19h00

OCEAN’S 8 - VF
Durée : 1h50
Réalisation : Gary Ross
Avec : Sandra Bullock, Cate Blanchett,
Anne Hathaway…
Synopsis :
Cinq ans, huit mois, 12 jours… et le
compteur tourne toujours ! C'est le temps
qu'il aura fallu à Debbie Ocean pour
échafauder le plus gros braquage de sa
vie. Le butin convoité est une rivière de
diamants d'une valeur de 150 millions de
dollars …

Mercredi 11
20h30

LE CERCLE LITTERAIRE DE
GUERNESEY - VF
Durée : 2h04
Réalisation : Mike Newell
Avec : Lily James, Michiel Huisman, Matthew
Goode…
Synopsis :
Londres, 1946. Juliet Ashton, une jeune
écrivaine en manque d’inspiration reçoit une
lettre d’un mystérieux membre du Club de
Littérature de Guernesey créé durant
l’occupation. Curieuse d’en savoir plus, Juliet
décide de se rendre sur l’île et rencontre alors
les excentriques membres du Cercle littéraire
des amateurs d'épluchures de patates …
Adapté du roman épistolaire de Mary Ann
Shaffer et Annie Barrows

Mercredi 18
20h30

LE DOUDOU
Durée : 1h22
Réalisation : Philippe Mechelen, Julien
Hervé
Avec : Kad Merad, Malik Bentalha, Guy
Marchand …
Synopsis :
Michel a perdu le doudou de sa fille à
l’aéroport de Roissy. Il dépose un avis de
recherche avec une récompense. Sofiane,
employé à l’aéroport, y voit l’occasion de
se faire un peu d’argent et prétend avoir
retrouvé la peluche. Le mensonge révélé,
Michel et Sofiane se lancent malgré tout
sur les traces du doudou …

Toute l'équipe de Ciné Aqueduc
vous souhaite de passer un très bel été
et de belles vacances
Réouverture du cinéma le mercredi 12 septembre
Retrouvez-nous au Forum des Associations
le samedi 8 septembre de 9h à 13H
Samedi 8 septembre de 9h00 à 13h00

Les enfants laissés seuls dans la salle ne sont pas sous la responsabilité de l'équipe de Ciné Aqueduc.
Retrouvez Ciné Aqueduc sur :
www.cinemadardilly.com

www.grac.asso.fr

 Débat
à découvrir
 Coup de cœur
 jeunesse/famille

Si vous souhaitez recevoir le programme par mail,
merci de transmettre vos coordonnées à :

communication@cinemadardilly.com

