Cinélux
40, rue PAUL DEFRANCE
89130, Toucy

Horaires du 8 novembre au 14 novembre

Ça - VF - 2D
Epouvante-horreur, Thriller (2h15min)
U.S.A. / 2017
Réalisateur: Andy Muschietti
Avec: Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard, Wyatt Oleff, Chosen
Jacobs
À Derry, dans le Maine, sept gamins ayant du mal à s'intégrer se sont regroupés au sein
du "Club des Ratés". Rejetés par leurs camarades, ils sont les cibles favorites des gros
durs de l'école. Ils ont aussi en commun d'avoir éprouvé leur plus grande terreur face à
un terrible prédateur métamorphe qu'ils appellent "Ça"…
Dim: 16h00

Le Petit Spirou - VF - 2D
Comédie, Famille (1h26min)
France / 2016
Réalisateur: Nicolas Bary
Avec: François Damiens, Pierre Richard, Philippe Katerine, Natacha Régnier,
Armelle
Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un destin professionnel tout tracé.
Quand sa mère lui annonce qu’il intègrera dès la rentrée prochaine l’école des
grooms, Petit Spirou, avec l’aide de ses copains, va profiter de ses derniers jours de
classe pour déclarer sa flamme à Suzette.
Ven, Mar: 21h00
Sam: 16h00
Lun: 19h00

1

Powered by

Pokémon, le film : Je te choisis ! - VF - 2D
Aventure, Fantastique, Animation (1h35min)
Japon / 2017
Réalisateur: Kunihiko Yuyama
Avec: Rica Matsumoto, Sarah Natochenny, Megumi Hayashibara, Unshô
Ishizuka, Shin'ichirô Miki
Ce film d’animation inédit vous dévoile pour la première fois les origines de la rencontre
entre les légendaires Sasha & Pikachu et vous fait vivre leurs aventures trépidantes dans
la quête de mettre la main sur le mystérieux Pokémon Ho-Oh. Le duo évolue autour des
personnages emblématiques de la franchise, mais le film vous fait découvrir de nouveaux
personnages, Trainers Verity et Sorrel, et même un étrange Pokémon qui répond au nom
de Marshadow. Des défis hors du commun et des batailles épiques entre Pokémon
foisonnent dans cette histoire unique portée par l’une des amitiés les plus aimées de la
culture populaire, celle de l’intrépide Sasha et de l’énigmatique Pikachu. Pokémon, le film
: Je te choisis ! est un film d’animation ambitieux qui célèbre les 20 ans de la saga des
Pokemon, adulé par des millions de fans ! 15 min de bonus strictement exclusifs ainsi
que quelques surprises sont prévues lors de la projection au cinéma. Ne manquez pas cet
événement unique et venez célébrer les 20 ans de la saga Pokémon avec vos amis
! Cette retransmission vous est proposée en exclusivité par le distributeur CGREvents,
spécialisé dans la diffusion des contenus alternatifs au cinéma.
Ven, Mar: 19h00
Sam, Dim: 14h00
Lun: 21h00
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