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 Du mer. 11/07 au mar. 17/07/2018 
Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances monstrueuses 

Séance exceptionnelle en avant-première le dimanche 15 juillet à 14h30. 
Animation (U.S.A.). A partir de 6 ans. Durée : 1h37min.  

Réalisé par : Genndy Tartakovsky 
Notre famille de monstres préférée embarque pour une croisière de rêve afin 

que Drac puisse enfin souffler un peu et savourer des vacances au lieu de 

s’occuper de tout le monde à l’hôtel. Tout s’annonce à merveille pour la petite 
famille, entre matchs de volley monstres, excursions exotiques et séances de 

bronzette au clair de lune… Mais les vacances idéales prennent un tour 

inattendu lorsque Mavis se rend compte que Drac est tombé sous le charme de 
la mystérieuse Ericka, la capitaine humaine du navire, dont le secret les 

menace tous… 

Skyscraper 
Action, Thriller (U.S.A.). Durée : 1h43min.  
Réalisé par : Rawson Marshall Thurber 

Avec : Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han… 

Will Ford, ancien leader de l’équipe de libération d’otages du FBI, ancien 
vétéran de guerre, et maintenant responsable de la sécurité des gratte-ciels est 

affecté en Chine. Il découvre le bâtiment le plus grand et le plus sûr du monde 

soudainement en feu et est accusé de l’avoir déclenché... 

Budapest 
Comédie (France). Durée : 1h42min.  

Réalisé par : Xavier Gens 
Avec : Manu Payet, Jonathan Cohen, Monsieur Poulpe… 

Vincent et Arnaud, deux amis qui s’ennuient dans leur travail, décident de tout 

plaquer pour créer « Crazy Trips » : une agence qui organise des enterrements 
de vie de garçon à Budapest. Sur place, ils sont guidés par Georgio, un 

expatrié français qui leur dévoile tous les secrets de la ville… 

Les affamés 
Comédie (France). Durée : 1h35min.  

Réalisé par : Léa Frédeval 

Avec : Louane Emera, François Deblock, Nina Melo… 
Zoé a 21 ans. Et Zoé en a sa claque d'entendre « c'est normal, t'es jeune ! ». 

Alors qu’elle emménage en colocation, elle prend conscience qu’elle n’est pas 

seule à se débattre entre cours, stages et petits boulots mal payés. Déterminée 
à bouleverser le complot qui se trame, elle unit autour d'elle une génération 

d'affamés. Ensemble, ils sont bien décidés à changer les choses et à faire 

entendre leur voix ! 

Bécassine !  
Comédie (France). Durée : 1h42min.  

Réalisé par : Bruno Podalydès 
Avec : Emeline Bayart, Karin Viard, Denis Podalydès… 

Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un jour où des bécasses 

survolent le village. Devenue adulte, sa naïveté d’enfant reste intacte. Elle 
rêve de rejoindre Paris mais sa rencontre avec Loulotte, petit bébé adopté par 

la marquise de Grand-Air va bouleverser sa vie. 

Les indestructibles 2 
Animation (U.S.A.). A partir de 6 ans. Durée : 1h58min.  

Réalisé par : Brad Bird 

Avec les voix de : Gérard Lanvin, Déborah Perret, Louane Emera… 
La suite des aventures de la famille Indestructibles. Alors qu'Hélène (Elastic 

Girl) prend la tête de la mission "sauver le monde", Bob (Mr Indestructible) se 

retrouve en dehors de sa zone de confort à devoir gérer de manière chaotique 
les tâches de la vie quotidienne. 

American nightmare 4 : Les origines 
Thriller, Epouvante-horreur (U.S.A.). Int. – 12 ans. Durée : 1h42min.  

Réalisé par : Gerard McMurray 
Avec : Y'lan Noel, Lex Scott Davis, Joivan Wade… 

Pour faire passer le taux de criminalité en-dessous de 1% le reste de l’année, 

les « Nouveaux Pères Fondateurs » testent une théorie sociale qui permettrait 
d’évacuer la violence durant une nuit dans une ville isolée. Mais lorsque 

l’agressivité des tyrans rencontre la rage de communautés marginalisées, le 
phénomène va s’étendre au-delà des frontières de la ville test jusqu’à atteindre 

la nation entière. 

Le cercle littéraire de Guernesey 
Drame, Historique (Grande-Bretagne, U.S.A.). Durée : 2h04min.  

V.O. sous-titrée français et V.F. 

Réalisé par : Mike Newell 

Avec : Lily James, Michiel Huisman, Matthew Goode… 
Sur l'île de Guernesey, durant la Seconde Guerre mondiale, le quotidien de 

quelques excentriques qui font équipe pour former un club littéraire. 

Jurassic World: Fallen Kingdom 
Aventure, Science fiction (U.S.A.). Public averti. Durée : 2h09min.  

Réalisé par : Juan Antonio Bayona 

Avec : Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum… 
Cela fait maintenant trois ans que les dinosaures se sont échappés et ont 

détruit le parc à thème Jurassic World. Isla Nublar a été abandonnée par les 

humains alors que les dinosaures survivants sont livrés à eux-mêmes dans la 
jungle.  

 



 Cinéma Les Elysées Horaires des séances 02 54 03 32 63 

 Du mer. 11/07 au mar. 17/07/2018 
Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances monstrueuses 

Séance exceptionnelle en avant-première le dimanche 15 juillet à 14h30. 
Animation (U.S.A.). A partir de 6 ans. Durée : 1h37min.  

Réalisé par : Genndy Tartakovsky 
Notre famille de monstres préférée embarque pour une croisière de rêve afin 

que Drac puisse enfin souffler un peu et savourer des vacances au lieu de 

s’occuper de tout le monde à l’hôtel. Tout s’annonce à merveille pour la petite 
famille, entre matchs de volley monstres, excursions exotiques et séances de 

bronzette au clair de lune… Mais les vacances idéales prennent un tour 

inattendu lorsque Mavis se rend compte que Drac est tombé sous le charme de 
la mystérieuse Ericka, la capitaine humaine du navire, dont le secret les 

menace tous… 

Skyscraper 
Action, Thriller (U.S.A.). Durée : 1h43min.  
Réalisé par : Rawson Marshall Thurber 

Avec : Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han… 

Will Ford, ancien leader de l’équipe de libération d’otages du FBI, ancien 
vétéran de guerre, et maintenant responsable de la sécurité des gratte-ciels est 

affecté en Chine. Il découvre le bâtiment le plus grand et le plus sûr du monde 

soudainement en feu et est accusé de l’avoir déclenché... 

Budapest 
Comédie (France). Durée : 1h42min.  

Réalisé par : Xavier Gens 
Avec : Manu Payet, Jonathan Cohen, Monsieur Poulpe… 

Vincent et Arnaud, deux amis qui s’ennuient dans leur travail, décident de tout 

plaquer pour créer « Crazy Trips » : une agence qui organise des enterrements 
de vie de garçon à Budapest. Sur place, ils sont guidés par Georgio, un 

expatrié français qui leur dévoile tous les secrets de la ville… 

Les affamés 
Comédie (France). Durée : 1h35min.  

Réalisé par : Léa Frédeval 

Avec : Louane Emera, François Deblock, Nina Melo… 
Zoé a 21 ans. Et Zoé en a sa claque d'entendre « c'est normal, t'es jeune ! ». 

Alors qu’elle emménage en colocation, elle prend conscience qu’elle n’est pas 

seule à se débattre entre cours, stages et petits boulots mal payés. Déterminée 
à bouleverser le complot qui se trame, elle unit autour d'elle une génération 

d'affamés. Ensemble, ils sont bien décidés à changer les choses et à faire 

entendre leur voix ! 

Bécassine !  
Comédie (France). Durée : 1h42min.  

Réalisé par : Bruno Podalydès 
Avec : Emeline Bayart, Karin Viard, Denis Podalydès… 

Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un jour où des bécasses 

survolent le village. Devenue adulte, sa naïveté d’enfant reste intacte. Elle 
rêve de rejoindre Paris mais sa rencontre avec Loulotte, petit bébé adopté par 

la marquise de Grand-Air va bouleverser sa vie. 

Les indestructibles 2 
Animation (U.S.A.). A partir de 6 ans. Durée : 1h58min.  

Réalisé par : Brad Bird 

Avec les voix de : Gérard Lanvin, Déborah Perret, Louane Emera… 
La suite des aventures de la famille Indestructibles. Alors qu'Hélène (Elastic 

Girl) prend la tête de la mission "sauver le monde", Bob (Mr Indestructible) se 

retrouve en dehors de sa zone de confort à devoir gérer de manière chaotique 
les tâches de la vie quotidienne. 

American nightmare 4 : Les origines 
Thriller, Epouvante-horreur (U.S.A.). Int. – 12 ans. Durée : 1h42min.  

Réalisé par : Gerard McMurray 
Avec : Y'lan Noel, Lex Scott Davis, Joivan Wade… 

Pour faire passer le taux de criminalité en-dessous de 1% le reste de l’année, 

les « Nouveaux Pères Fondateurs » testent une théorie sociale qui permettrait 
d’évacuer la violence durant une nuit dans une ville isolée. Mais lorsque 

l’agressivité des tyrans rencontre la rage de communautés marginalisées, le 
phénomène va s’étendre au-delà des frontières de la ville test jusqu’à atteindre 

la nation entière. 

Le cercle littéraire de Guernesey 
Drame, Historique (Grande-Bretagne, U.S.A.). Durée : 2h04min.  

V.O. sous-titrée français et V.F. 

Réalisé par : Mike Newell 

Avec : Lily James, Michiel Huisman, Matthew Goode… 
Sur l'île de Guernesey, durant la Seconde Guerre mondiale, le quotidien de 

quelques excentriques qui font équipe pour former un club littéraire. 

Jurassic World: Fallen Kingdom 
Aventure, Science fiction (U.S.A.). Public averti. Durée : 2h09min.  

Réalisé par : Juan Antonio Bayona 

Avec : Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum… 
Cela fait maintenant trois ans que les dinosaures se sont échappés et ont 

détruit le parc à thème Jurassic World. Isla Nublar a été abandonnée par les 

humains alors que les dinosaures survivants sont livrés à eux-mêmes dans la 
jungle.  

 


