
SPIDER-MAN : Far From Home
Jon Watts/ Aventure ( USA 2H10)

SPIDER-MAN : Far From Home
Jon Watts/ Aventure ( USA 2H10)

CINEMA 28/08 au 03/09  28/08 au 03/09

FRANKIE  
Ira Sachs / Drame V.O. ( France, Portugal / 1h38 )

CENTRE CULTUREL DE PORTO-VECCHIO  

Tarifs : 
Normal : 8,00€ - Reduit : 6,00€

(enfants jusqu’a 12 ans, adhérents de l’association CinéMotion)
Supplément 3D : 2,00€

cinemaportovecchio.blog / cinema.portovecchio@gmail.com
 www.allocine.fr / www.porto-vecchio.fr

facebook : @ portovecchio.cinema
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LE ROI LION
Jon Favreau /Animation, Aventure (USA / 1h58)

Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance 
de Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son père, le roi 
Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale 
destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de 
Mufasa, l’ancien héritier du trône, a ses propres plans... 

Frankie, célèbre actrice française, se sait gravement malade. Elle décide 
de passer ses dernières vacances entourée de ses proches, à Sintra au Por-
tugal.

N : Far From Home
Jon Watts/ Aventure ( USA 2H10)
FAST & FURIOUS : HOBBS & SHAW
David Leitch / Action ( USA / 2h16)
Depuis que Hobbs, fidèle agent de sécurité au service diplomatique des 
Etats-Unis, combatif mais droit, et Shaw, un homme sans foi ni loi, ancien 
membre de l’élite militaire britannique, se sont affrontés en 2015 dans Fast 
& Furious 7 ; les deux hommes font tout ce qu’ils peuvent pour se nuire 
l’un à l’autre.
Mais lorsque Brixton, un anarchiste génétiquement modifié, met la main 
sur une arme de destruction massive après avoir battu le meilleur agent 
du MI6 qui se trouve être la sœur de Shaw. 

Après des années à explorer la jungle avec ses parents, Dora se prépare à 
vivre l’épreuve la plus difficile de sa vie : l’entrée au lycée ! Son âme d’ex-
ploratrice ressurgit quand elle doit voler à la rescousse de ses parents en 
danger.
Accompagnée de son fidèle singe Babouche, de son cousin Diego et de 
nouveaux amis hauts en couleur, Dora embarque dans une folle aventure 
qui l’amènera à percer le mystère de la Cité d’or perdue.

DORA ET LA CITÉ PERDUE
James Bobin /Aventure (USA / 1h40)



Tarifs : 
Normal : 8,00€ - Reduit : 6,00€

(enfants jusqu’a 12 ans, adhérents de l’association CinéMotion)
Supplément 3D : 2,00€

cinemaportovecchio.blog / cinema.portovecchio@gmail.com
 www.allocine.fr / www.porto-vecchio.fr

facebook : @ portovecchio.cinema

Me. 28 Ve. 30 Sa. 31 Di. 1er Ma.03

Dora et la Cité Perdue 14H30 14H30 14H30 14H30

Frankie 16H30 
19H 19H 16H30

19H
16H30

19H 19H

Le Roi lion 21H15  21H15

Fast & Furious 21H15 21H15 21H15


