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Ouverture de la saison cinéma :
Une saison cinéma de rêve !
Samedi 19 septembre, à partir de 16h
Centre culturel Aragon-Triolet (Salle Aragon)
Un rendez-vous à ne pas manquer !
16h : Projection du film Dreams
18h : Projection du film Maléfique : Le pouvoir du mal
Réservation indispensable sur place à partir du lundi 14 septembre. 200 places max.
Port du masque obligatoire.
Aucune restauration sur place.

Dreams

Emma est une jeune fille qui partage sa chambre avec Coco son cochon d’Inde. Une nuit, dans son sommeil,
elle bascule dans un monde merveilleux. Elle découvre alors qu’elle a le pouvoir d’entrer dans le monde des
rêves et de changer le futur. Sa vie devient extraordinaire ! Jusqu’au jour où revenir dans le monde réel
s’avère plus compliqué que prévu…
De Kim Hagen Jensen - Avec Rasmus Botoft, Martin Buch, Kim Hagen Jensen
Animation - 1h18 - Dès 6 ans

Maléfique : le pouvoir du mal

Plusieurs années après avoir découvert pourquoi la plus célèbre méchante Disney avait un cœur si dur et ce
qui l’avait conduit à jeter un terrible sort à la princesse Aurore, « Maléfique: Le Pouvoir du Mal » continue
d’explorer les relations complexes entre la sorcière et la future reine, alors qu’elles nouent d’autres alliances
et affrontent de nouveaux adversaires dans leur combat pour protéger leurs terres et les créatures magiques
qui les peuplent.
De Joachim Rønning - Avec Angelina Jolie, Elle Fanning, Harris Dickinson
Aventure, fantastique - 1h59 - Dès 9 ans
5 € / Cartes cinéma
Evénement susceptible d'être annulé en fonction de l'évolution de l'état sanitaire
Centre culturel Aragon-Triolet
1 place Gaston Viens (place du Fer à Cheval)
Tél. : 01.48.90.24.24.
Consultez le programme 2020-2021 du Centre culturel
En savoir plus

