LE PROGRAMME DE JUILLET
L’accès à l’Aqueduc et à la salle de cinéma sont soumis aux règles sanitaires en vigueur.

Durée : 1h25

FRATÈ
MERCREDI 06 • 20H30
Réalisation : Karole Rocher, Barbara Biancardini
Avec : Thomas Ngijol, Samir Guesmi, Marie-Ange Geronimi
Synopsis : À la suite de l’enterrement de son père, dans son
village en plein milieu du maquis corse, Dumè découvre
l’existence d’un frère, Lucien, avec qui il devra partager
l’héritage laissé par le patriarche. À condition d’arriver à
cohabiter un mois dans la maison familiale… Sous fond de
légitimité culturelle et d’héritage immobilier un rapport de
force va s’installer entre Lucien, le fils de sang, et Dumè, le
fils adoptif…
«C’est brinquebalant parfois mais d’un charme fou, porté par
la complicité entre deux comédiens aux styles différents et
complémentaires : Samir Guesmi et Thomas N’Gijol.» - Première

Durée : 2h26

JURASSIC WORLD : LE MONDE D’APRÈS
DIMANCHE 10 • 18H00
Réalisation : Colin Trevorrow
Avec : Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern
Synopsis : Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font
désormais partie du quotidien de l’humanité entière. Un équilibre fragile
qui va remettre en question la domination de l’espèce humaine maintenant
qu’elle doit partager son espace avec les créatures les plus féroces que
l’histoire ait jamais connues.
«Jurassic World : Le Monde d’après propose un spectacle enthousiasmant, bourré
de clins d’œil habiles et efficaces, de scènes et de péripéties rocambolesques encore
inédites dans la saga et nous offre enfin le retour des héros de 1993.» - Filmactus

Durée : 2h46

ELVIS (VF)
MARDI 12 • 20H30

Coup de cœur

Réalisation : Baz Luhrmann
Avec : Alton Mason, Austin Butler, Kodi Smit-McPhee, Tom Hanks
Synopsis : La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à travers le prisme de ses
rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le
film explorera leurs relations sur une vingtaine d’années, de l’ascension du
chanteur à son statut de star inégalé, sur fond de bouleversements culturels
et de la découverte par l’Amérique de la fin de l’innocence.

Durée : 1h49

BUZZ L’ECLAIR
MERCREDI 13 • 18H00

Famille

Film d’animation à partir de 6 ans
Réalisation : Angus MacLane
Avec les voix de : François Civil, Chris Evans, Michael Gregorio
Synopsis : La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui, depuis,
a inspiré le jouet que nous connaissons tous. Après s’être échoué avec sa
commandante et son équipage sur une planète hostile située à 4,2 millions
d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair tente de ramener tout ce petit
monde sain et sauf à la maison. Pour cela, il peut compter sur le soutien d’un
groupe de jeunes recrues ambitieuses et sur son adorable chat robot, Sox.

LES RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE
• Samedi 3 septembre : Forum des Associations
• Mercredi 14 septembre : 1re séance de la saison

vous souhaite de

Bonnes Vacances

Tarif normal : 6,50 € - Tarif réduit : 6,00 € - Tarif –14 ans : 4,00 €
Cinépass 6 places (4,50 € la place) : 27 € + 3 € lors de l’activation de la carte
Pass’Sport Culture - Pass Région - Pass Culture - Ticket GRAC
Les enfants laissés seuls dans la salle ne sont pas sous la responsabilité de l’équipe de Ciné Aqueduc.

Ciné Aqueduc - 59 chemin de la Liasse
69570 DARDILLY -  04 78 35 98 03

www.cine-aqueduc.com
contact@cine-aqueduc.com

