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Le programme du cinéma "le Familia"

Nouveauté avec le "pass'culture" tous les avionnais âgés entre 16 et 19 ans payent leur séance au tarif unique de 2
euros.

LE FAMILIA FAIT SA FÊTE AVEC : Tarif unique 2.50Euros toute la semaine

POLICHINELLE ET LES CONTES MERVEILLEUX & PAT ET MAT DEMENAGENT (durée 1H06)
Film Jeune Public

Un film de Emanuele LUZZATI, Giulio GIANINI & de Marek BENES
Avec : Margot BANCILHON, William LEBGHIL

Synopsis :

Polichinelle et les contes merveilleux : Venez découvrir l'univers fantastique de Gianini et Luzzati. Ce programme de
4 courts métrages emmène les enfants dans un monde haut en couleurs où se mêlent magie des contes et
aventures merveilleuses. Du courage et de l'audace sont au rendez-vous avec Polichinelle et ses amis !
Pat et Mat déménagent : Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute nouvelle maison. Les deux inséparables
bricoleurs ont des idées à la pelle pour améliorer leur quotidien. Mais leur nouveau terrain de jeux va-t-il résister à
leurs expériences farfelues ?
LE MIEL ET LES ABEILLES : Pat et mat prennent paisiblement leur petit-déjeuner dans leur nouveau jardin. Alors
qu'ils se régalent avec leurs tartines de miel, un essaim d'abeilles vient perturber leur tranquillité !
DRONE DE CHEMINÉE : La maison de Mat est envahie par une épaisse fumée noire à cause de sa cheminée !
Comme il est difficile d'y accéder pour la déboucher, Pat apporte son drone pour un ramonage téléguidé.
TOURNEZ MANÈGE : Rien de tel qu'un peu d'exercice dans son jardin ! Mais Pat n'est pas très habile avec son
accessoire de fitness : il perd sans cesse l'équilibre. Nos deux compères vont donc chercher à rendre l'activité plus
facile...
LA TONDEUSE : De bon matin, Mat tond sa pelouse. Par mégarde, il coupe le câble d'alimentation en deux. Mais
Pat a une idée "lumineuse" pour la réparer...
LA PETITE TAUPE : Le jardin de Pat et Mat est dévasté par une taupe. Rapidement, la question se pose de savoir
qui, de Pat et Mat ou la taupe, va faire le plus de dégâts...

LES SEANCES
Mercredi20 juin14H30
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Samedi23 juin17H30
Dimanche24 juin15H00

TOUT LE MONDE DEBOUT (durée 1H47)
Film Tout Public

Un film de Franck DUBOSC
Avec : Alexandra LAMY, Franck DUBOSC

Synopsis : Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est un dragueur et un menteur invétéré. Lassé d'être
lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en se faisant passer pour un handicapé.
Jusqu'au jour où elle lui présente sa soeur elle-même handicapée...

LES SEANCES

Mercredi20 juin17H30
Samedi23 juin14H30 20H30
Dimanche24 juin17H00
Lundi25 juin20H30

Le cinéma sera fermé du 01 août au 04 septembre pour vacances d'été

En juillet le cinéma à AVION c'est 2.50 Euros sur présentation d'un chèque cinéma distribué par :

- le service municipal de la culture,
- le service municipal de la jeunesse
- la maison des habitants.

TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS (durée 1H25)
Film Jeune Public
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Un film d'Enrique GATO, David ALONSO

Synopsis : Tad l'explorateur part à Las Vegas pour voir la dernière découverte de son amie Sara, intrépide et
charmante archéologue : elle a trouvé l'un des trois anneaux d'or appartenant au collier du Roi Midas ! Selon la
légende, le détenteur du collier a le pouvoir de transformer tout ce qu'il touche en or. Lors de la présentation au
public, tout bascule : l'infâme Jack Rackham et sa bande volent le joyau et kidnappent Sara. Pour retrouver son
amie, Tad se lance dans une folle aventure autour du globe, avec ses inséparables compagnons : La Momie, Belzoni
le perroquet et son chien Jeff. Ils ne sont pas au bout de leurs surprises...

LES SEANCES

Mercredi 27 juin14H30
Samedi30 juin14H30 17H30
Dimanche01 juillet
15H00

TAXI 5 (durée 1H42)
Film Grand Public
Un film de Franck GASTAMBIDE
Avec : Malik BENTALHA, Franck GASTAMBIDE

Synopsis : Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d'exception, est muté contre son gré à la Police Municipale de
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Marseille. L'ex-commissaire Gibert, devenu Maire de la ville et au plus bas dans les sondages, va alors lui confier la
mission de stopper le redoutable « Gang des Italiens », qui écume des bijouteries à l'aide de puissantes Ferrari. Mais
pour y parvenir, Marot n'aura pas d'autre choix que de collaborer avec le petit-neveu du célèbre Daniel, Eddy
Maklouf, le pire chauffeur VTC de Marseille, mais le seul à pouvoir récupérer le légendaire TAXI blanc.

LES SEANCES

Mercredi04 juillet14H30 17H30
Samedi07 juillet17H30 20H30
Dimanche08 juillet15H00
Lundi09 juillet17H30 20H30

SOLO : A STAR WARS STORY (durée 2H15)
Film Grand Public

Un film de Ron HOWARD
Avec : Emilia CLAR, Woody HARRELSON

Synopsis :

Le film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2018

Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez à l'aventure en compagnie du plus célèbre vaurien de la galaxie.
Au cours de périlleuses aventures dans les bas-fonds d'un monde criminel, Han Solo va faire la connaissance de
son imposant futur copilote Chewbacca et croiser la route du charmant escroc Lando Calrissian... Ce voyage
initiatique révèlera la personnalité d'un des héros les plus marquants de la saga Star Wars.

LES SEANCES

Mercredi11 juillet17H30 20H30
Dimanche15 juillet14H30 17H30
Lundi16 juillet17H30 20H30
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JURASSIC WORLD : FALLEN KINDOM (durée 2H04)
Film Tout Public

Un film de Juan Antonio BAYONA
Avec : Chris PRATT, Bryce DALLAS HOWARD

Synopsis : Cela fait maintenant quatre 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. Owen se fait un devoir de retrouver Blue, son
principal raptor qui a disparu dans la nature, alors que Claire, qui a maintenant un véritable respect pour ces
créatures, s'en fait une mission. Arrivant sur l'île instable alors que la lave commence à pleuvoir, leur expédition
découvre une conspiration qui pourrait ramener toute notre planète à un ordre périlleux jamais vu depuis la
préhistoire.

LES SEANCES

Mercredi18 juillet14H30 17H30
Samedi21 juillet17H30 20H30
Dimanche22 juillet15H00
Lundi23 juillet17H30 20H30

L'ENVOL DE PLOE (durée 1H21)
Film Jeune Public

Un film de Arni ASGEIRSSON
Avec : Jamie ORAM, Lain Stuart ROBERTSON
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Synopsis : L'hiver islandais approche. Pour les pluviers, le temps de la migration vers le sud a sonné. Mais PLOÉ ne
sait toujours pas voler et se retrouve seul. Il décide alors de traverser « la terre de glace », espérant pouvoir atteindre
une vallée préservée des affres du froid : Paradise Valley. Au cours de son périple, il fait la connaissance de GIRON,
un majestueux oiseau blanc dont les ailes ont été jadis abimées par SHADOW, un terrible prédateur. Les deux
compagnons vont alors rivaliser d'audace et d'amitié pour surmonter les dangers de l'hiver arctique afin que PLOÉ,
enfin, prenne son envol.

LES SEANCES

Mercredi 25 juillet14H30 17H30
Samedi28 juillet14H30 17H30
Dimanche29 juillet15H00
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