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En avant
USA - 1h40

Animation de Dan Scanlon avec Tom Holland, 
Chris Pratt, Julia Louis-Dreyfus

Dans la banlieue d'un univers ima-
ginaire, deux frères elfes se lancent 
dans une quête extraordinaire pour 
découvrir s'il reste encore un peu 
de magie dans le monde.

De Gaulle
France - 1h48

Historique de Gabriel Le Bomin avec Lam-
bert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet

Mai 1940. La guerre s’intensifie, 
l’armée française s’effondre. La 
panique gagne le gouvernement 
qui envisage d’accepter la défaite. 
Charles de Gaulle, fraîchement 
promu général, veut infléchir le 
cours de l’Histoire. Sa femme 
Yvonne  est son premier soutien...

La Bonne épouse
France Belgique - 1h48

Comédie de Martin Provost avec Juliette Binoche, 
Yolande Moreau, Noémie Lvovsky, Edouard Baer
Tenir son foyer et se plier au 
devoir conjugal sans moufter : 
c’est ce qu’enseigne avec ardeur 
Paulette Van Der Beck dans son 
école ménagère. Ses certitudes 
vacillent quand elle se retrouve 
veuve et ruinée...

Sonic le film
USA Japon - 1h36

Aventure de Jeff Fowler avec Malik Bentalha, 
James Marsden, Jim Carrey, Tika Sumpter

L'histoire du hérisson bleu le plus 
rapide du monde qui arrive sur 
Terre. Sonic et son nouveau meil-
leur ami Tom font équipe pour 
sauver la planète du diabolique Dr. 
Robotnik...

The Hunt
USA - 1h31

Action de Craig Zobel avec Betty Gilpin, Hilary 
Swank, Wayne Duvall, Glenn Howerton, Ike 

Barinholtz

Sur fond d’obscure théorie du com-
plot sur internet, un groupe de di-
rigeants se rassemble pour la pre-
mière fois dans un manoir retiré, 
afin de se divertir en chassant de 
simples citoyens américains... 

Un fils
France - 1h44

Drame de Mehdi M. Barsaoui avec Sami Bouaji-
la, Najla Ben Abdallah, Youssef Khemiri

Farès et Meriem forment avec Aziz, 
leur fils de 9 ans, une famille tuni-
sienne moderne issue d’un milieu 
privilégié. Lors d’une virée dans le 
sud de la Tunisie, leur voiture est 
prise pour cible par un groupe ter-
roriste...
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Invisible Man
France - 2h00 - int -12 ans

Fantastique de Leigh Whannell avec Oliver Jack-
son-Cohen, Elisabeth Moss, Storm Reid, Aldis Hodge, 

Harriet Dyer

Cecilia Kass ne supportant plus le 
comportement des son mari, elle 
prend la fuite une nuit et se réfugie 
auprès de sa sœur, leur ami d’en-
fance et sa fille adolescente. Mais 
quand l’homme se suicide en lais-
sant à Cecilia une part importante 
de son immense fortune, celle-ci 
commence à se demander s’il est 
réellement mort...

Papi-Sitter
France - 1h37

Comédie de Philippe Guillard avec Gérard 
Lanvin, Olivier Marchal, Camille Aguilar

Franck et Karine partent travailler 
sur une croisière et confient leur 
fille Camille à son grand-père, An-
dré, gendarme retraité et psychori-
gide à souhait.... 

Radioactive
Angleterre - 1h50 - VO et VF

Drame de Marjane Satrapi avec Rosamund Pike, 
Sam Riley, Aneurin Barnard, Anya Taylor-Jo

Paris, fin du 19ème siècle. Marie 
est une scientifique passionnée, 
qui a du mal à imposer ses idées 
au sein d’une société dominée par 
les hommes. Avec Pierre Curie, un 
scientifique tout aussi chevronné,ils 
mènent leurs recherches sur la ra-
dioactivité...

La Communion
Pologne - 1h55 - VO

Drame de Jan Komasa avec Bartosz Bielenia, 
Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna, Tomasz 

Zietek, Leszek Lichota

Daniel, 20 ans, se découvre une voca-
tion spirituelle dans un centre de dé-
tention pour la jeunesse mais le crime 
qu'il a commis l'empêche d'accéder 
aux études de séminariste. Envoyé 
dans une petite ville pour travailler, il 
se fait passer pour un prêtre et prend 
la tête de la paroisse.

10 jours sans maman
France - 1h40

Comédie de Ludovic Bernard avec Franck 
Dubosc, Aure Atika, Alice David, Alexis Michalik

Antoine, DRH d'une grande enseigne 
de bricolage, est en passe de deve-
nir le numéro 1 de sa boîte. C'est 
le moment que choisit sa femme, 
Isabelle, pour faire une pause. An-
toine se retrouve alors seul à devoir 
gérer la maison et leur quatre en-
fants.

Une Sirène à Paris
France - 1h40

Drame de Mathias Malzieu avec Nicolas 
Duvauchelle, Marilyn Lima, Rossy de Palma

Crooner au cœur brisé, Gaspard s’était 
juré de ne plus retomber amoureux. 
Quant à Lula, jolie sirène, elle n’a 
que le chant pour se défendre des 
hommes. La Seine en crue vient dé-
poser Lula au pied du Flowerburger, la 
péniche-cabaret où chante Gaspard...
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Les Parfums
France - 1h40

Comédie de Grégory Magne avec Emmanuelle 
Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern

Anne Walberg est une célébrité dans 
le monde du parfum. Elle crée des 
fragrances et vend son incroyable 
talent à des sociétés en tout genre. 
Elle vit en diva, égoïste, au tempéra-
ment bien trempé...

Ducobu 3
France - 1h40

Comédie de Elie Semoun avec Elie Semoun, 
Mathys Gros, Émilie Caen, Frédérique Bel

Nouvelle rentrée des classes pour 
l'élève Ducobu, Léonie Gratin et l'insti-
tuteur Latouche. Mais cette année, un 
rival de taille pour Ducobu débarque à 
l’école : " TGV ", le roi de la triche 2.0...

En Avant
Semaine du 22 au  30 juin L22 Ma23 Me24 J25 V26 S27 Ma30

10 jours sans maman

The Hunt
La Bonne épouse 
La Communion int -12 ans V.O.  

Invisible Man int -12 ans

17h 14h 14h40 14h3014h

16h15 14h3014h15
16h3016h10

21h 21h 19h 22h05 21h16h45

20h50 18h20 21h 19h50 20h4518h20
18h30 16h40 18h2018h40

Une Sirène à Paris

Radioactive V.O. et V.F  

De Gaulle 18h50

Ducobu 3

18h40 15h45

18h50 18h45 18h21h

14h45

16h40 
(V.O.)

21h 16h30 20h50 
(V.O.)

14h 16h40 
(V.O.)

Papi-Sitter 18h50 16h45 20h 16h20

Un fils V.O.  19h 20h50 17h50

Les Parfums 
Avant première

D28
14h30

19h

14h50
16h25

21h

20h50

17h

18h45

L29

14h15

18h
16h30

21h

19h

20h45 21h5520h45 20h30

14h15 14h30 13h50 14h4516h

Attention aucun programme ne sera distribué pour le moment chez les commerçants … 
Pour recevoir chaque semaine la programmation inscrivez vous à la lettre d'infomation depuis le  www.cinemaparadiso.fr

Privilégier vos achats de places via le site du cinéma ou l'application mobile

Avant première 
dimanche 28 juin à 18h45

Sonic 15h 16h 14h45 16h 14h

Mesures sanitaires
Port du masque conseillé avant et après la 
séance

Respect de la distanciation physique de 1 
mètre dans le hall, les accès et dans les salles 
(sauf pour les personnes d'un même foyer)

Privilégiez la réservation en ligne sur notre site 
internet ou sur notre application  mobile

Désinfection des zones de contact après 
chaque séance (caisses, bornes, comptoir, 
WC, ...) 

Disposition de distributeurs de gel 
hydroalcoolique

Capacitée des salles limitées

Décalage entre les entrées et sorties 

Renouvelement de l’air

Prochaine programmation disponible le 
lundi 29 juin  

au www.cinemaparadiso.fr ou sur les 
applications mobiles

Accès direct en salle pour les réservations 
internet et sur téléphone


