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FREE GUY             COMÉDIE     1:55              Shawn Levy
Un employé de banque, découvrant un jour qu’il n’est en fait qu’un 
personnage d’arrière-plan dans un jeu vidéo en ligne, décide de 
devenir le héros de sa propre histoire, quitte à la réécrire. Evoluant 
désormais dans un monde qui ne connaît pas de limites, il va tout 
mettre en œuvre pour le sauver à sa manière, avant qu’il ne soit 
trop tard…

• Jeudi 19/08: 20H30

OLD                    THRILLER    1:48                     M. Night Shyamalan
interdit aux moins de 12 ans

En vacances dans les tropiques, une famille s’arrête pour quelques 
heures sur un atoll isolé où ils découvrent avec effroi que leur 
vieillissement y est drastiquement accéléré et que leur vie entière va 
se retrouver réduite à cette ultime journée.

• Lundi 16/08:  20h30

PROFESSION DU PÈRE         DRAME  1:45            Jean-Pierre Améris
Emile, 12 ans, vit dans une ville de province dans les années 1960, 
aux côtés de sa mère et de son père. Ce dernier est un héros 
pour le garçon. Il a été à tour à tour était chanteur, footballeur, 
professeur de judo, parachutiste, espion, pasteur d’une Église 
pentecôtiste américaine et conseiller personnel du général de 
Gaulle. Et ce père va lui confier des missions dangereuses pour 
sauver l’Algérie, comme tuer le général.

• Samedi 14/08: 20H30

LA PAT’ PATROUILLE                      ANIMATION    1:31                 Cal Brunker 
La Pat’ Patrouille part en mission pour sa première grande aventure au 
cinéma ! Près de chez eux, leur plus grand rival, Monsieur Hellinger, devient 
le maire d’ Aventureville et commence à semer le trouble. C’est à Ryder 
et les chiens intrépides de la Pat’ Patrouille de plonger dans l’action pour 
l’arrêter. Dans cette nouvelle ville, l’équipe va trouver une nouvelle alliée : 
Liberty, une teckel futée et pleine d’énergie. Équipée de gadgets inédits 
et de nouveaux équipements, la Pat’ Patrouille va voler au secours des 
citoyens d’Aventureville. 
• Dimanche 15/08: 16H





OSS 117: ALERTE ROUGE EN AFRIQUE NOIRE    
COMÉDIE                                                1:39                          Nicolas Bedos

1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour. Pour 
cette nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse et plus torride 
que jamais, il est contraint de faire équipe avec un jeune collègue, le 
prometteur OSS 1001.

• Samedi 21/08: 20H30
  

PIL                           ANIMATION    1:29        Julien Fournet         
Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité de Roc-en-
Brume. Avec ses trois fouines apprivoisées, elle survit en allant 
chiper de la nourriture dans le château du sinistre régent Tristain, 
qui usurpe le trône. Un beau jour, pour échapper aux gardes qui la 
poursuivent, Pil se déguise en enfilant une robe de princesse. La 
voilà alors embarquée malgré elle dans une quête folle et délirante 
pour sauver Roland, l’héritier du trône victime d’un enchantement et 
transformé en… chapoul (moitié chat, moitié poule). 
• Dimanche 22/08: 16H

SPIRIT:  L’INDOMPTABLE           ANIMATION    1:27           Elaine Bogan
Lucky n’obéit ni aux règles ni aux contraintes. Au ranch de son père, 
Jim. La jeune fille s’ennuie ferme dans ce qu’elle considère comme 
un trou perdu. Mais tout change le jour où elle rencontre Spirit, un 
mustang aussi sauvage et indompté. Lorsqu’un cow-boy vénal et 
son équipe projettent de capturer Spirit et les siens afin de les 
vendre aux enchères pour une vie de labeur et de captivité, Lucky 
embarque ses amies dans une aventure exceptionnelle pour sauver 
le cheval.
• Vendredi 20/08: 15H

ICE ROAD                      ACTION    1:43              Jonathan Hensleigh
Une mine de diamants s’effondre dans le Grand Nord canadien et 
piège près de trente mineurs. Jim Goldenrod engage Mike McCann, 
un conducteur de camion expérimenté pour mener un convoi qui 
va emprunter la « route de glace », un océan gelé et instable qui 
couvre les presque 500 km du lac Winnipeg. Aux intempéries et 
avaries mécaniques, s’ajoute une série d’attaques mystérieuses, qui 
prouvent que quelqu’un n’a pas intérêt à ce que ce sauvetage ait 
lieu…
• Lundi 23/08: 20h30





BABY BOSS 2 : UNE AFFAIRE DE FAMILLE 
ANIMATION  1:47  Tom McGrath
Tim Templeton et son petit frère Ted, le fameux Baby Boss sont 
devenus adultes, ils vivent chacun de leur côté, Tim est devenu 
un père de famille rangé et Ted est à la tête d’un important fond 
spéculatif. Mais l’arrivée d’un nouveau Baby Boss, avec une toute 
nouvelle approche et une stratégie innovante, est sur le point de 
rassembler les frères ennemis…et inspirer un nouveau modèle dans 
les affaires familiales.
• Vendredi 27/08: 15H

ROUGE                                        THRILLER   1:28                    Farid Bentoumi
Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans l’usine 
chimique où travaille son père, délégué syndical et pivot de 
l’entreprise depuis toujours. Alors que l’usine est en plein contrôle 
sanitaire, une journaliste mène l’enquête sur la gestion des déchets. 
Les deux jeunes femmes vont découvrir que cette usine, cache bien 
des secrets.  Nour va devoir choisir : se taire ou trahir son père pour 
faire éclater la vérité.

• Jeudi  26/08: 20H30

BAC NORD                    THRILLER    1:44                Cédric Jimenez
2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste record : la zone 
au taux de criminalité le plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, 
la BAC Nord, brigade de terrain, cherche sans cesse à améliorer ses 
résultats. Dans un secteur à haut risque, les flics adaptent leurs méthodes, 
franchissant parfois la ligne jaune. Jusqu’au jour où le système judiciaire se 
retourne contre eux…

• Samedi 28/08: 20H30

C’EST QUOI CE PAPY!?         COMÉDIE    1:31       Gabriel Julien-Laferrière
Aurore, la plus déjantée des mamies fait une chute spectaculaire 
lors d’une danse endiablée. Elle perd la mémoire et se retrouve 
dans une maison de repos. Elle ne parle que d’un mystérieux Gégé…
qui pourrait être son amour de jeunesse et lui faire retrouver toute 
sa tête. Ses sept petits enfants décident de faire évader leur 
mamie. Ils partent à la recherche de celui qu’ils croient être leur 
Papy. Mais quand Mamie rencontre Papy…La famille n’est pas au 
bout de ses surprises !
• Dimanche 29/08: 16H





Consultez le programme sur 
allocine.fr et vaujany.com

TARIFS 
ADULTE

ENFANT (-12 ans)

RÉDUIT 

FAMILLE (2 enfants, 2 adultes)

10 SÉANCES ENFANT

10 SÉANCES ADULTE

8€

4€50

6€50

20€

35€

55€

HORAIRES 
ÉTÉ

LUNDI, JEUDI, SAMEDI

VENDREDI

DIMANCHE

20H30

16H

15H


