SEMAINE DU 2 AU 8 AOÛT

mer. 2/08

sam. 5/08

dim. 6/08

MOI MOCHE ET MÉCHANT 3

14h30

17h (3D)

14h30

LES HOMMES DU
FEU

CHERCHEZ LA FEMME

17h

17h

Drame (1h30) de Pierre Jolivet
avec R.Zem et E.Dequenne

LES HOMMES DU FEU

20h30

20h30

SEMAINE DU 9 AU 15 AOÛT

mer. 9/08

sam. 12/08

dim. 13/08

OZZY

14h30

17h

14h30

SPIDERMAN HOMECOMING

17h

20h30 (3D)

LOVE HUNTERS (VOST)

20h30

mar. 15/08

20h30

Philippe, 45 ans, dirige une
caserne dans le Sud de la
France. L’été est chaud. Les
feux partent de partout,
criminels ou pas. Arrive
Bénédicte, adjudant-chef,
même grade que Xavier, un
quadra aguerri : tension sur
le terrain, tensions aussi au sein de la brigade...

17h

SEMAINE DU 16 AU 20 AOÛT

mer. 16/08

sam. 19/08

dim. 20/08

DUNKERQUE

14h30

20h30

17h (VOST)

THE CIRCLE

17h

BABY DRIVER

20h30 (VOST)
DUNKERQUE
Guerre 1h47
de Christopher Nolan
avec Tom Hardy

Le récit de la fameuse
évacuation des troupes
alliées de Dunkerque en
mai 1940.

14h30
17h
MOI MOCHE ET
MÉCHANT 3
Animation (1h30)

Alors que Gru,
totalement déprimé
par sa mise à pied,
tente de trouver une
nouvelle voie, un
mystérieux individu se
présente pour
l’informer du décès de
son père. Dans la
foulée, il lui annonce
l’existence d’un frère
jumeau prénommé Dru qui a exprimé le désir d’une
rencontre.

CHERCHEZ LA FEMME
Comédie (1h28)

Armand et Leila, étudiants à
Science Po, forment un jeune
couple. Ils projettent de partir à
New York faire leur stage de fin
d’études aux Nations Unies.
Mais quand Mahmoud, le grand
frère de Leila, revient d'un long
séjour au Yémen qui l’a
radicalement transformé, il
s’oppose à la relation
amoureuse de sa sœur et décide de l’éloigner à tout
prix d’Armand. Pour s’introduire chez Mahmoud et
revoir Leila, Armand n’a pas le choix : il doit enfiler le
voile intégral !

SPIDER-MAN
HOMECOMING
Action (2h13)
Après ses spectaculaires
débuts dans Captain
America : Civil War, le jeune
Peter Parker découvre peu à
peu sa nouvelle identité, celle
de Spider-Man, le super-héros
lanceur de toile.

OZZY LA GRANDE ÉVASION
Animation (1h30)
Ozzy, un adorable chien, fait le bonheur de
ses maîtres. Ceux-ci devant partir quelques
mois à l'étranger le confient à un luxueux
hôtel pour chiens. Ils ignorent qu'en réalité
Blue Creek est une prison. Ozzy ne se laissera pas
faire…

LOVE HUNTERS
Thriller australien (1h48)
Australie, été 1987. Un soir, alors que la
jeune Vicki Maloney se rend à une
soirée, elle est abordée dans la rue par
deux trentenaires qui l’invitent chez
eux. Sur place, elle comprend qu’elle est
tombée dans un piège. Sa seule chance
de survie sera d’exploiter les failles du couple…

@PANORAMICBOURGOGNE

BABY DRIVER
Action policier (1h53) de E.Wright

Chauﬀeur pour des braqueurs
de banque, Baby ne compte
que sur lui-même pour être le
meilleur dans sa partie.
Lorsqu’il rencontre la fille de
ses rêves, il cherche à mettre
fin à ses activités criminelles
pour revenir dans le droit
chemin. Mais il est forcé de
travailler pour un grand patron du crime et le
braquage tourne mal… Désormais, sa liberté, son
avenir avec la fille qu’il aime et sa vie sont en jeu…

DERNIER PROGRAMME DE PANORAMIC
À JOIGNY. MERCI POUR VOTRE FIDÉLITÉ.

THE CIRCLE
Thriller (1h50) avec T.Hanks et E.Watson

Les Etats-Unis, dans un futur
proche. Mae est engagée chez The
Circle, le groupe de nouvelles
technologies et de médias sociaux le
plus puissant au monde. Pour elle,
c'est une opportunité en or ! Tandis
qu'elle prend de plus en plus de responsabilités, le
fondateur de l'entreprise, Eamon Bailey, l'encourage à
participer à une expérience révolutionnaire qui
bouscule les limites de la vie privée, de l'éthique et des
libertés individuelles.

À BIENTÔT À SAINT JULIEN DU SAULT
ET DANS TOUT LE CIRCUIT ITINÉRANT.

panoramicbourgogne.fr
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