Cinéma Caméo 1 2
51, rue des Prés
59440, Avesnes-sur-Helpe
Cinéma Le Caméo
Tarif plein 6.5€ / Tarif réduit 5.5€ / - de 14 ans 4€
CARTE D’ABONNEMENT
Vos places de cinéma à tarif super réduit valable à toutes les séances.
Au cinéma + VITE ! et – CHER !
1 formule unique
5 places= 26€ + 1 place offerte
Carte valable 3 mois (2 personnes par séance maxi)
AU CINEMA LE CAMEO LE MARDI, C’EST REDUIT !!! (5,50€)
_______________________________________________________________
Vous pouvez désormais nous suivre sur : https://cinemalecameo.wixsite.com/cinema-le-cameo
________________________________________________
AVANTAGE COMITES D’ENTREPRISE
Les avantages des chèques comités d'entreprise :
Achat de places de cinéma tarif préférentiel de 5.00 € par carnet de 10 chèques.
Valable 1 an
Utilisation à toutes les séances de la semaine, même les jours de fêtes.
CONTACTEZ NOUS !
(cinema.lecameo@gmail.com)

Horaires du 8 août au 14 août

Darkest Minds : Rébellion - VF - 2D
Science fiction (1h44min)
U.S.A. / 2018
Réalisateur: Jennifer Yuh Nelson
Avec: Harris Dickinson, Amandla Stenberg, Miya Cech, Patrick Gibson,
Gwendoline Christie
A la suite d'une épidémie mondiale qui a décimé 98% des enfants et adolescents, de
jeunes survivants développent des pouvoirs psychiques extraordinaires. Un
gouvernement craintif les réunis dans des "camps de réhabilitation". La jeune Ruby, seize
ans, parvient à s'échapper et rejoint un petit groupe de résistants.
Film 10 min après
Mer: 15h00 | 20h30
Ven, Lun, Mar: 20h30
Sam, Dim: 17h30 | 20h30
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L'Espion qui m'a larguée - VF - 2D
Comédie, Espionnage (1h57min)
U.S.A. / 2018
Réalisateur: Susanna Fogel
Avec: Kate McKinnon, Mila Kunis, Hasan Minhaj, Sam Heughan, Gillian Anderson
Quand Audrey découvre que son ex-petit copain si insignifiant est en fait un espion
international poursuivi par toute une bande de tueurs, et qu'elle et sa copine Morgan se
retrouvent avec deux cadavres chez elles, c'est la panique... Elles s'enfuient, en
emportant une clé USB extrêmement convoitée...
Film 10 min après
Mer, Sam: 15h00 | 20h30
Ven, Lun: 20h30
Dim: 15h00 | 17h30
Mar: 15h00

Ma Reum - VF - 2D
Comédie (1h25min)
France / 2017
Réalisateur: Frédéric Quiring
Avec: Audrey Lamy, Florent Peyre, Max Boublil, Charlie Langendries, Igor Van
Dessel
Tout va pour le mieux dans la vie sans histoires de Fanny... jusqu'au jour où elle
découvre que son fils chéri, Arthur, 9 ans, est le bouc émissaire de trois garçons de son
école. Fanny ne laissera pas seul son fils face à ses petits bourreaux : elle va rendre à
ces sales gosses la monnaie de leur pièce.
Film 10 min après
Tous les jours sauf Mer, Jeu: 15h00

Paranoïa - VF - 2D
Thriller (1h38min)
U.S.A. / 2018
Réalisateur: Steven Soderbergh
Avec: Claire Foy, Juno Temple, Aimee Mullins, Erin Wilhelmi, Amy Irving
Une jeune femme, convaincue d’être harcelée, est enfermée contre son gré dans une
institution psychiatrique. Alors même qu’elle tente de convaincre tout le monde qu’elle
est en danger, elle commence à se demander si sa peur est fondée ou le fruit de son
imagination …
Film 10 min après
Sam: 17h30
Dim, Mar: 20h30
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Tamara Vol.2 - VF - 2D
Comédie (1h42min)
France / 2017
Réalisateur: Alexandre Castagnetti
Avec: Héloïse Martin, Rayane Bensetti, Sylvie Testud, Noémie Chicheportiche,
Jimmy Labeeu
Tamara est séparée de Diego depuis deux ans. Elle quitte enfin le nid pour vivre
l'aventure étuidante à Paris avec sa copine Sam. En galère d'appartement, elles
acceptent une coloc avec Wagner. Problème : Diego fait partie du lot, et il n'est plus
célibataire ! Pour Tamara, qui rêve d'oublier sa petite vie de province, ça commence
mal...
Film 10 min après
Ven, Lun: 15h00
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