
Tarif adulte : 5€00 
Tarif enfant (-12ans): 3€00 
Tarif ado (-14ans): 4€00 

Semaine du 21/06 au 27/06 

Conspiracy 

 
Mercredi 21/06 à 14h45 
Samedi 24/06 à 14h45 

Mardi 27/06 à 14h00 

Pirates des Caraïbes  

 

Séance Unique le : 
Dimanche 25/06 à 14h15 

 

Get Out 

 

Vendredi 23/06 à 20h30 
Dimanche 25/06 à 17h00 

Lundi 26/06 à 14h00 

Thriller, Espionnage 1h38min Aventure, Fantastique : 2h08min 

Avec Noomi Rapace, Orlando Bloom, Michael Douglas  

Interdit aux moins de 12 ans   
Ex-interrogatrice de la CIA, Alice Racine est rappelée par son 
ancien directeur, Bob Hunter, pour déjouer une attaque immi-
nente sur Londres. Face à un adversaire brutal et tentaculaire, 
Alice reçoit l’aide providentielle de son ancien mentor, Eric 
Lasch et d’un membre des forces spéciales, Jack Alcott. Mais 
elle réalise rapidement que l’agence a été infiltrée. Trahie et 
manipulée, elle va devoir inventer de nouvelles règles pour 
faire face à cette conspiration.  

Avec Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites 
Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la quête du 
Trident de Poséidon, sur lequel le Capitaine Teague détient des 
informations précieuses. Cet artefact légendaire, qui donne tous 
les pouvoirs sur les océans, est leur seul moyen d'échapper aux 
fantômes du redoutable Capitaine Salazar, échappés du 
Triangle des Bermudes pour éliminer tous les pirates des 
océans.  

Avec Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener   

Interdit aux moins de 12 ans   

Couple mixte, Chris et sa petite amie Rose  filent le parfait 

amour. Le moment est donc venu de rencontrer la belle famille, 

Missy et Dean lors d’un week-end sur leur domaine dans le 

nord de l’État. Chris commence par penser que l’atmosphère 

tendue est liée à leur différence de couleur de peau, mais très 

vite une série d’incidents de plus en plus inquiétants lui permet 

de découvrir l’inimaginable.  

IPNS 

Thriller 1h44min 

Semaine du 21/06 au 27/06 

Avec Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen  
C'était avant qu'elle ne devienne Wonder Woman, à l'époque où 
elle était encore Diana, princesse des Amazones et combattante 
invincible. Un jour, un pilote américain s'écrase sur l'île paradi-
siaque où elle vit, à l'abri des fracas du monde. Lorsqu'il lui 
raconte qu'une guerre terrible fait rage à l'autre bout de la pla-
nète, Diana quitte son havre de paix, convaincue qu'elle doit 
enrayer la menace. En s'alliant aux hommes dans un combat 
destiné à mettre fin à la guerre, Diana découvrira toute l'étendue 
de ses pouvoirs… et son véritable destin.  

Lorsqu’un film est interdit aux jeunes de 
moins de 12 ou 16 ans, aucun adulte, même 

un parent, ne peut autoriser leur entrée. 

Semaine du 30/05 au 06/06 

WONDER WOMAN 

Mercredi 28/06 à 14h15 
Vendredi 30/06 à 20h30 
Samedi 01/07 à 14h45 

Dimanche 02/07 à 20h00(3D) 

Mardi 04/07 à 14h00(3D) 

Action, Aventure 2h21min 
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Semaine du 28/06 au 04/07  Nous vous rappelons que ce programme 
et ces horaires sont donnés à titre 

indicatif, et sont donc susceptibles d’être 
modifiés indépendamment de notre 

volonté. 
Merci de votre compréhension. 

POUR ETRE TOUJOURS INFORME DES 
DERNIERES NOUVEAUTES ABONNEZ VOUS 

GRATUITEMENT A LA NEWSLETTER 
DIRECTEMENT SUR NOTRE SITE : 

http//www.bohainenvermandois.fr 

Le Manoir 
 

Vendredi 07/07 à 14h45 

Dimanche 09/07 à 20h00 
Mardi 11/07 à 14h45 

Comédie, Epouvante-horreur 1h40min 

Avec Kemar, Natoo, Ludovik   
Interdit aux Moins de 12 ans 

Une bande d'étudiants vient fêter la nouvelle année dans un vieux 
manoir isolé de tout. Mais peu après leur arrivée, des événements 
étranges perturbent l'ambiance, avant que la fête ne tourne carré-
ment au cauchemar...  

Avec Valérie Lemercier, Patrick Timsit, Hélène Vincent   
Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie-
Francine doit retourner vivre chez ses parents... ... à 50 ans ! 
Infantilisée par eux, c'est pourtant dans la petite boutique de 
cigarettes électroniques qu'ils vont lui faire tenir, qu'elle va 
enfin rencontrer Miguel. Miguel, sans oser le lui avouer, est 
exactement dans la même situation qu'elle. Comment vont 
faire ces deux-là pour abriter leur nouvel amour sans maison, 
là est la question...  

Avec Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis  
Bien qu’elle ait été consciencieusement enterrée dans un tom-
beau au fin fond d’un insondable désert, une princesse de l’an-
cienne Égypte, dont le destin lui a été injustement ravi, revient 
à la vie et va déverser sur notre monde des siècles de rancœurs 
accumulées et de terreur dépassant l’entendement humain. Des 
sables du Moyen Orient aux pavés de Londres en passant par 
les ténébreux labyrinthes d’antiques tombeaux dérobés, La 
Momie nous transporte dans un monde à la fois terrifiant et 
merveilleux, peuplé de monstres et de divinités, dépoussiérant 
au passage un mythe vieux comme le monde.  

Marie-Francine 

 

Mercredi 28/06 à 17h15 
Dimanche 02/07 à 14h45 

Lundi 03/07 à 14h00 

Moi, Moche et Méchant 3 
Mercredi 12/07 à 14h45 

Jeudi 13/07 à 14h45 
Samedi 15/07 à 14h45 

Dimanche 16/07 à 14h45 
Lundi 17/07 à 14h45 

Comédie 1h35min 

Animation 1h40min 

Semaine du 05/07 au 11/07 

La Momie 

Mercredi 05/07 à 14h45 
Vendredi 07/07 à 20h30 
Samedi 08/07 à 14h45 

Lundi 10/07 à 14h45(3D) 

Fantastique, Aventure 1h51min Dans ce troisième volet, Balthazar Bratt, un ancien enfant star 
reste obnubilé par le rôle qu'il a interprété dans les années 80. Il va 
devenir l'ennemi juré de Gru.  

Semaine du 05/07 au 11/07 

Le film débute 15 minutes après  
l’horaire indiqué 

Semaine du 12/07 au 18/07 

Baywatch-Alerte à Malibu 

Mercredi 12/07 à 20h00 
Dimanche 16/07 à 20h00 

Lundi 17/07 à 17h00 

Mardi 18/07 à 14h45 

Comédie, Action 1h57min 

Avec Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario  
Le légendaire sauveteur Mitch Buchannon  est contraint de s’asso-
cier à une nouvelle recrue, Matt Brody, aussi ambitieux que tête 
brûlée ! Ensemble, ils vont tenter de déjouer un complot criminel 
qui menace l'avenir de la Baie…  
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