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Comadc fiuçrlr dc Htctor CÂBBf,LO RXYE§ - t h 2a
Aÿcc : J6t8c BALAtrlKo, I»rtrcr BoURDON, BÉNABÀR

Coline ct An&é sont cn parfaite harmonie avcc lorr fillq Ga'mcq ü l. r
gendrc Hrold Mais Ga'ancc se sQare d'Hrold ct ordonne à scs pû.nt§
de ne plus janais le revoh. Irs beaux-pauns ne perivcrû s'y r6ou&e :

elle l'a la'Bué, mais pas üx ! Ils dc{ront mancr unc doublcvic pour corti-
rnrer à voir lar gen&e adoré, cn cacheüe dc larr Iille, qui nc va pas lcs
lâcher...
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Coméde drrmrüque frrnçrlse d'Adrlan GARCIA - I h 20
Avec : Catmen MAIJRA, Plerr€ ROCHEFORT...

L'êé dc scs 9 ans, Ifugo parsc lcs grandcs vacrtccs avec ses cou-
sins chcz sa mrnic Sua" Quard ils appramant que lc loup va vanir
la cherchcr, les atrats sc mobilisa por:r sauvc lanr grand-mère

Gl se lanccnt dds une avcnùre inoubliablc.

@ f,s
-

flh rtrtrrüon dc Chrlr RtNÀIrD- I h 26
voh dc : Phlüpp. L\CHEAU, wtÿ ROVELI

Une séric de rttrouvail-
læ erès plusiarn dé
camiæ, cataine an

chair ct cn os, d'artrts
pr le souvanir, dans la
vic d'un réalisdq.rr ctl
souftrnce Prcrnièrrs
anours, lcs zuivantes, la
mère, la mort. . . .

Coméd.liuçù. dc Pcùo ÂLMODOVAR
Av.. : Artorlo BANDERÂS, Asict EDGANDIA

Lc Fox-Terricr Mæ<

doit fairc facc à un
gand boulcvcrse-
mcÎt : sa proprieaire
Katic s'61ma'iê d a
qi un dorable bébé.
Me( est tcllcmert
obsédé par la p'de dr
petit, qu'il cn dér,e-

loppe dcs tsoublcs.ffiË2

Drec rfrrçrt dÉdorûd mRGEON- t h a3
Avcc : GdllrErc CANET, v.crt BÂETENS, Artùotry BAJON

Piere a 25 ms çmd il rcntre ô Wyoming pour r€trouvcr Claire sa fiancéc
ct r€pren&e la fcrmc familiale. vingt 8ns plus trd, l'eryloitæion s'cst
agrandie, la fanille aussi. c'est le tcrrps dcs jours hanreux, du moins au

début... Ls deltcs s'accumulaa et Picrrt s'épuisc au b"arail. Malgré I'a-
mour de sa fsIÛne el ses crfmts, il somb,re par à pat...

!!g[.,§glf : 6,00 € Tarlf rtduü (-18 ru) : 4,50€

Cin&na équipé dc 153 oleces - AsctnsarrSEP St'r.1i
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