
t a r i f s  c i n é m a

tarif normal 7,50€       (3D : + 1,50 €)

tarif réduit 6,50€        (3D : + 1,50 €)
moins de 18 ans sur présentation d’une pièce d’identité

carte CAF
carte abonnement 7 entrées: 39€
(avec sup. séance en 3D : 1,50 €)
Vente de lunettes : 1 € la paire

No535

9 RUE VICTOR HUGO-30220 AIGUES-MORTES - 04.66.53.74.99 - grandecranpourtous@wanadoo.fr

DU 3 AU 9 JUILLET mE 3 JE 4 vE 5 sA 6 DI 7 LU 8 mA 9

monsTrEs ACADEmy
(en 3D)

11H
matin

EPIC : LA BATAILLE
DU royAUmE sECrET

15H 2D
21H 3D 18H 2D 15H 3D 18H 3D

LA GrAnDE
BoUCLE

18H 21H 21H 21H

LA FILLE DU
14 JUILLET

21H 18H 21H 18H

DU 26 AU 2 JUILLET mE 26 JE 27 vE 28 sA 29 DI 30 LU 1 mA 2

mAn oF sTEEL
(en 2D et 3D)

15H 3D
21H 3D

18H 2D
18H 2D
21H 3D 21H 3D

15H 3D
21H 2D 18H 3D 21H 3D

LE PAssé 21H 18H 21H 18H

s A L L E  m U n I C I P A L E  C L A s s é E  A r T  E T  E s s A I

P r o g r a m m e  d u  
2 6  J u i n  a u  9  J u i l l e t  2 0 1 3

du 26 Juin au 2 Juillet

du 3 au 9 Juillet

mAn oF sTEEL (en 2D et 3D)

LE PAssé

P R O C HA I N E M EN T

monsTrEs ACADEmy 
En sorTIE nATIonALE

LA GrAnDE BoUCLE

woLvErInE
En sorTIE nATIonALE

S A L L E  C L I M A T I S é E

en 
AVANT-PREMIèRE

monsTrEs ACADEmy en 3D (en AVANT-PREMIèRE)

LA FILLE DU 14 JUILLET
DIMANCHE

7 JUILLET

A 11H LE MATIN

EPIC LA BATAILLE DU ROYAUME SECRET (en 2D et 3D)



MONSTRES ACADEMY (en 3D)
en AVANT-PREMIèRE

De Dan scanlon, Américain, Animation, Famille, avec
Billy Crystal, John Goodman, Peter sohn... 1h 44min
Même quand il n’était qu’un tout petit monstre, Bob Ra-
zowski rêvait déjà de devenir une Terreur. Aujourd’hui, il
est enfin en première année à la prestigieuse université
Monstres Academy, où sont formées les meilleures Ter-

reurs. Son plan de carrière bien préparé est pourtant menacé par sa ren-
contre avec James P. Sullivan, dit Sulli, un vrai crack qui a un don naturel
pour Terrifier. Aveuglés par leur désir de se prouver l’un à l’autre qu’ils sont
imbattables, tous deux finissent par se faire renvoyer de l’université. Pire
encore : ils se rendent compte que s’ils veulent que les choses aient une
chance de rentrer dans l’ordre, ils vont devoir travailler ensemble, et avec
un petit groupe de monstres bizarres et mal assortis… 

FILMS A L’AFFICHE FILMS A L’AFFICHE

LE PASSé

De Asghar Farhadi,  Français, Drame, avec Bérénice
Bejo, Tahar rahim, Ali mosaffa...2h 10min

Après quatre années de séparation, Ahmad arrive

à Paris depuis Téhéran, à la demande de Marie,

son épouse française, pour procéder aux formali-

tés de leur divorce. Lors de son bref séjour, Ahmad

découvre la relation conflictuelle que Marie entretient avec sa

fille, Lucie. Les efforts d'Ahmad pour tenter d'améliorer cette rela-

tion lèveront le voile sur un secret du passé. 

LA FILLE DU 14 JUILLET
De Antonin Peretjatko, Français, Comédie, avec
vimala Pons, Grégoire Tachnakian, vincent
macaigne...1h 28min 
Hector qui a rencontré Truquette au Louvre le 14 juillet,
n’a qu’une préoccupation : séduire cette fille qui l’ob-
sède. Le meilleur moyen c’est encore de foncer l’em-
mener voir la mer et Pator ne saurait lui donner tort,
surtout si elle est accompagnée de sa copine Char-

lotte…Flanqués de l’inévitable Bertier, ils empruntent les petites routes
de France dont les caisses sont vides. Car c’est la crise ! Il faut remettre
la France au boulot et, en plein été, le gouvernement décide d’avan-
cer la rentrée d’un mois. Un chamboule-tout et quelques liasses de bil-
lets plus tard, le groupe se disloque à l’image d’une France coupée en
deux, entre juillettistes et aoûtiens jaloux. 

LA GRANDE BOUCLE
De Laurent Tuel, Français, Comédie, avec Clovis
Cornillac, Bouli Lanners, Ary Abittan...1h 38min

François est un passionné du Tour de France.

Licencié par son patron et quitté par sa

femme, il part faire la Grande Boucle avec un

jour d’avance sur les pros. D’abord seul, il est vite rejoint par

d’autres, inspirés par son défi. Les obstacles sont nombreux

mais la rumeur de son exploit se répand. Les médias s’en-

flamment, les passants l’acclament, le Maillot Jaune du Tour

enrage. François doit être stoppé ! 

EPIC : la bataille du royaume secret 
                   (en 2D et 3D)

De Chris wedge, Américain, Aventure, Animation, Fa-
mille, avec Amanda seyfried, Josh Hutcherson, steven
Tyler... 1h 42min  A partir de 6 ans 

L'histoire d'une guerre insoupçonnable qui fait rage
autour de nous. Lorsqu'une adolescente se retrouve
plongée par magie dans cet univers caché, elle doit s'allier à un
groupe improbable de personnages singuliers et pleins d'humour
afin de sauver leur monde... et le nôtre. 

MAN OF STEEL (en 2D et 3D)

De Zack snyder, Américain, canadien, britannique,
Action, Aventure, Fantastique, avec Henry Cavill, Amy
Adams, michael shannon... 2h 20min

Un petit garçon découvre qu'il possède des pou-

voirs surnaturels et qu'il n'est pas né sur Terre. Plus

tard, il s'engage dans un périple afin de compren-

dre d'où il vient et pourquoi il a été envoyé sur notre planète. Mais

il devra devenir un héros s'il veut sauver le monde de la destruc-

tion totale et incarner l'espoir pour toute l'humanité.


