
JUIN 2019 
Le Saulnois 7ème Art 2 rue Poincaré 57170 Château-Salins 

AVENGERS:ENDGAME 
TI1auos ayant anéanti la moitié de l'univers. les Avengers re~1ants resserrent les rangs dans 

ce vingt-deuxième film des Studios Marvel, grande conclusion d' un des chapitres de 1 'Univers 
Cinématograplùque Mar vel. 

Réalisé par Joe R.usso, Anthony Russo 
Avec Robert Oowney Jr., Chris E.'vans, Mtlrk: 
Ruffalo 

G &nre : Ac-rion 
Fantastique 
Durée : 3h01mn 

Velldredi 
07/06 

20,30 

Samedi 
08/ 06 

20,30 

Mardi 
11/06 

20,30 

POKEMON Détective PIKACHU 
Après la disparition mystérieuse de Harry Goodman, un détective privé, son fils Tim va tenter de découvrir ce qui s'est passé. Le 
détective Pi ka chu, ancien partenaire de Harry, participe alors à l'enquête : un super·délective adorable à la sagacité hilarante, qui en 
laisse plllS d'un petplexe, dont lui-même. Constatrutt qu'ils sont particulièrement bien assortis, Tim et Pikaclm wlissem leurs forces 
dans une aventure palpitante pour résoudre cet insondable mystère. A la recherche d' indices dans les rues peuplées de néons de la 
''ille de Ryme- métropole moderne et tentaculaire où hwnains et Pokémon vivent côte à côte dans tm monde en live-action très ré
aliste - , ils rencontrent plusieurs persormnges Pokémon et décotment alors un complot choquant qui pomrait bien détruire cette 
coexistence pacifique et menacer l'ensemble de lem univers. 

Rêalisê par Rob l etterman 
Avec Justice Smith, Kathryn Newton, Bill Nighy 

Genre : Aventure 
Action 
Durée : 1h45mn 

ALADDIN 

Vendredi 
14/06 

Samedi 
1~/06 

20 ,30 

Mardi 
18/06 

Quand un channant garçon des rues du nom d' Aladdin cherche à conquérir le cœur de la belle, énigmatique et 
fougueuse princesse Jasm ine, il fait appel au tout puissant Génie, le seul qui puisse lui permettre de réaliser trois 
vœux, dom celui de devenir le prince Ali pour mieux accéder au palais .. . 

Réalisé par Guy Rîtchie 
Avec Will Smith, Mena Massouct. Naomi Scott 

Genre : Aventure 
Fantastique 
Durée : 2h09mn 

NI UNE NI DEUX 

Vendredi 
21/06 

20,30 

Samedi 
22/06 

20,30 

Mordi 
2!)/06 

20,30 

Suite à une opération de chirurgie esthétique ratée, une comédienne tà it appel à un sosie pour la 
remplacer sur son prochain tournage ... s;uus se douter qu' il s'agit de sa propre sœur jumelle dont elle 
ignorait l' existence. Vettdredi Samedi folardi 

R8alisè par Am e Glefferi Genre : Comédie 28/06 29/06 02/07 
Avec Mathilde Seigner, François-Xavier Demaison Durée : 1h38mn 

20,30 20,30 20,30 

ROCKET MAN 
Rocketman nous raconte la vie hors du commun d'Elton John, depuis ses premiers succès jusqu'à sa consécration 

internationale. 
Le film retrace la métamorphose de Reginald Dwight, un jeune pianiste prodige timide, en une superstar mondiale. 

D est auj ourd'hui connu sous le nom d'Elton John. 
Son histoi re inspirante - sur fond des plus belles chansons de la st.ar - nous fait vivre l'incroyable succès d'un en

fant d'une petite vil le de province devenu icône de la pop culture mondiale. 

Rêalisé par Dexter Fletcher 
Avec Taron E.gerton, JéYTiie Bell, Richard Madden 

Genre : Biopic 
Durée : 2h01mn 

En Juillet: Meu in Black, Spider-Man 

bnpl'îmer par nos soins. ne pas jete.· sur la voix publique 

Vendredi 
05/ 07 

20, 30 

Tarif 
Nonnal 
6 euros 

Samedi 
06/07 

20,30 

J 

Mordi 
09/07 

20,30 

Tarif 
Réduit 

' euros 
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