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Un point de vente du nouveau livre de
Stephen King : Billy Summers
en Partenariat avec la librairie
"Histoire de lire".

Soirée du 21
septembre

A 20H
Animation autour des adaptions au cinémas des
ouevres de l'auteur. Puis jeu de Bingo sur les
personnages. Basé sur les règles du Bingo
classiques, quand vous trouvez une colonne juste
vous gagnez un pop-corn et si vous avez une ligne
compléte vous gagnez une place gratuite !!

1H 34MIN / THRILLER, FANTASTIQUE, EPOUVANTE-HORREUR
DE KEITH THOMAS (II) PAR STEPHEN KING, SCOTT TEEMS

A 21H
Depuis plus de dix ans, Andy et Vicky sont
constamment entre deux déménagements pour
échapper à une agence fédérale obscure qui
cherche à capturer leur fille Charlie. En effet,
celle-ci dispose d’une faculté extraordinaire de
pyrokinésie dont l’agence aimerait se servir pour
créer une arme de destruction massive… Andy a
appris à sa fille à maîtriser sa colère ou sa douleur
qui déclenchent son pouvoir. Mais Charlie a
désormais 11 ans et elle a de plus en plus de mal à
maîtriser ses émotions – et donc le déclenchement
du feu. Lorsque l’agence découvre le lieu où elle et
ses parents séjournent, un mystérieux agent est
envoyé en mission pour traquer la famille et
s’emparer de Charlie. Mais la jeune fille ne compte
pas se laisser faire….

1H 51MIN / FANTASTIQUE, EPOUVANTE-HORREUR, DRAME,
THRILLER DATE DE REPRISE 7 SEPTEMBRE 2022 DE JOHN
CARPENTER PAR STEPHEN KING, BILL PHILLIPS

A 18H
La première fois qu'Arnie vit Christine, il tomba en
extase devant cette beauté aux formes
éblouissantes. C'était dit, ils aillaient lier leurs
destins pour le meilleur et pour le pire. Mais
Christine, la belle Plymouth, modèle 57, n'aime pas
trop les rivales. Gare à celles qui voudront
approcher Arnie.

