
VENDREDI 17 juillet

mardi 21 juillet

18h : Spider-Man  : Homecoming
Après ses débuts spectaculaires dans Captain Ame-
rica, le jeune Peter Parker découvre peu à peu sa 
nouvelle identité, celle de Spider-Man.

18h : Spider-Man  : far from home
Le projet de Peter de laisser son costume de 
super-héros derrière lui pendant quelques se-
maines est rapidement compromis quand il ac-
cepte à contrecoeur d’aider Nick Fury à découvrir 
le mystère de plusieurs attaques de créatures, 
qui ravagent le continent !

21h : Avengers
Retrouvez Iron Man, Hulk, Thor, Captain Ame-
rica, Hawkeye et Black Widow dans le premier 
volet d’Avengers !

21h : DEADPOOL
Armé de ses nouvelles capacités et d’un humour 
noir survolté, Deadpool va traquer l’homme qui 
a bien failli anéantir sa vie.
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mardi 28 juillet
18h : les gardiens de la galaxie

Un space opéra rythmé, drôle et totalement décom-
plexé en forme de compilation jouissive de tout un 
pan de la pop culture 80’s.

21h : THE DARK KNIGHT
Dans ce nouveau volet, Batman augmente les 
mises dans sa guerre contre le crime mais il sera 
bientôt bouleversée par le chaos déclenché par 
un criminel extraordinaire que les citoyens de 
Gotham connaissent sous le nom de Joker.

mardi 4 aout
18h : spider-man : new generation

New Generation redonne tout son lustre à l’Araignée 
dans un film animé pop art, visuellement inventif, intelli-
gemment post-moderne, hilarant et poignant.

21h : the dark knight rises
Le précédent épisode de la saga était déjà for-
midable. Quatre ans après, ce troisième et ul-
time volet très attendu de la trilogie de Chris-
topher Nolan est tout simplement le meilleur.

Les films seront diffusés en dehors des soirées spéciales 
à différents horaires. 
Consulter le programme ! www.cineregent.com

Tarifs des soirées : 10€ les deux films
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