
FAST & FURIOUS : HOBBS & SHAW  
De David Leitch Avec Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba  

(Américain, 2019, Action, 2h14) 

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. Les deux ennemis de longue date vont devoir alors faire équipe 
pour faire tomber le seul adversaire capable de les anéantir.   

ONCE UPON A TIME…  
IN HOLLYWOOD  
De Quentin Tarantino  Avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot 

Robbie  (Américain, 2019, Drame, Comédie, 2h42) 

En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa 
doublure de longue date, poursuivent leurs carrières au sein d’une indus-
trie qu’ils ne reconnaissent plus.   

PARLE AVEC ELLE 

De Pedro Almodóvar Avec Javier Cámara, Dario Grandinetti,  

(Espagnol, 2002, Drame, Comédie, Romance, 1h52) 

Benigno, un jeune infirmier, et Marco, un écrivain d'une quarantaine d'an-
nées, se rendent, chacun de son côté, à un spectacle de Pina Bausch, Café 
Müller. Ils sont assis l'un à côté de l'autre. La pièce est si émouvante que 
Marco éclate en sanglots. Apercevant les larmes de son voisin, Benigno 
aimerait lui faire part de son émotion, mais il n'ose pas. 
Quelques mois plus tard, les deux hommes se retrouvent dans d'autres circonstances, à la 
clinique El Bosque, où travaille Benigno. Lydia, la petite amie de Marco, torero professionnel, 
est plongée dans un profond coma suite à un accident survenu lors d'une corrida. Benigno, 
quant à lui, est au chevet d'Alicia, une jeune danseuse également dans le coma. 
Lorsque Marco passe à côté de la chambre d'Alicia, Benigno, sans hésiter, s'approche de lui. 
C'est le début d'une grande amitié quelque peu mouvementée. 

ANNABELLE – LA MAISON DU MAL  
De Gary Dauberman Avec Mckenna Grace, Madison Iseman,  

(Américain, 2019, Epouvante-Horreur, 1h46) 

Interdit aux moins de 12 ans  

Déterminés à mettre Annabelle hors d'état de nuire, les démonologues Ed 
et Lorraine Warren enferment la poupée démoniaque dans leur "pièce des 
souvenirs", en prenant soin de la placer derrière une vitre sacrée et de 
solliciter la bénédiction d'un prêtre. Mais Annabelle réveille les esprits malé-

fiques qui l'entourent et qui s'intéressent désormais à de nouvelles victimes potentielles : Judy, 
la fille des Warren âgée de 10 ans, et ses amis. Une nouvelle nuit d'horreur se prépare…  LA SOURCE  

De Rodolphe Lauga Avec Sneazzy, Christophe Lambert,  

(Français, 2019, Comédie, 1h45) 

Samir vit dans une cité populaire, en banlieue d’une grande ville de pro-
vince. Entre l'ennui et les petits coups foireux pour tuer le temps avec les 
potes, son père le forme à la plomberie. Quand celui-ci décède brutale-
ment, Samir n’a plus d’autre choix que de reprendre l’entreprise familiale 
pour subvenir aux besoins de sa mère et de ses deux sœurs. Le destin va 
pourtant en décider autrement… À la médiathèque de son quartier, il a 

une révélation : devant une couverture de magazine représentant un surfeur, son horizon 
s’élargit. Son avenir est là, sous ses yeux. Dès lors, il n'aura de cesse de tout mettre en œuvre 
pour réaliser son rêve, à commencer par la base : apprendre à nager.   

PREMIER DE LA CLASSE  
De Stéphane Ben Lahcene Avec Mutamba Kalonji, Pascal NZonzi,  

Michèle Laroque  (Français, 2019, Comédie, 1h22) 

Abou, 14 ans, fait la fierté de son père. Contrairement à ses 3 frères, il est 
« 1er de sa classe ». Enfin, c’est ce qu’il fait croire. En vérité, Abou est 
surtout le roi du mensonge et du bulletin truqué! Quand arrive la première 
réunion parents-profs, il va monter le plus gros mytho de sa vie : recruter 
des faux profs parmi ses connaissances du quartier pour faire face à son 
vrai père, pendant que ses vrais profs rencontreront son faux père. Ca 
devrait être facile…en théorie!  

YESTERDAY  
De Danny Boyle  Avec Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran  

(Britannique, 2019, Comédie, Musical, 1h57) 

Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais aujourd’hui seul Jack se 
souvient de leurs chansons. Il est sur le point de devenir extrêmement 
célèbre. Jack Malik est un auteur-compositeur interprète en galère, dont 
les rêves sont en train de sombrer dans la mer qui borde le petit village où 
il habite en Angleterre, en dépit des encouragements d’Ellie, sa meilleure 
amie d’enfance qui n’a jamais cessé de croire en lui. Après un accident 
avec un bus pendant une étrange panne d’électricité, Jack se réveille dans un monde où il 
découvre que les Beatles n’ont jamais existé… ce qui va le mettre face à un sérieux cas de 
conscience.  

LES FAUSSAIRES DE MANHATTAN  
De Marielle Heller Avec Melissa McCarthy, Richard E. Grant  

(Américain, 2019, Comédie dramatique, Biopic, 1h47) 

Ancienne auteure à succès aujourd’hui sans le sou, Lee Israel se découvre 
par hasard un don exceptionnel : celui d’imiter à la perfection le style de 
grands romanciers. Avec l’aide de son ami Jack, elle monte une arnaque 
imparable: rédiger de fausses correspondances entre auteurs célèbres, 
que Jack revend à prix d’or aux collectionneurs new-yorkais. Grisés par le 
succès, les deux faussaires ne voient pas que le FBI commence à s’intéres-
ser à eux…  

JEUNE PUBLIC 

COMME DES BÊTES 2  
De Chris Renaud, Jonathan Del Val avec les voix de Philippe Lacheau,  

(Américain, 2019, Animation, Comédie, Famille, 1h26) 

Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand bouleversement : sa proprié-
taire Katie s’est mariée et a eu un adorable bébé, Liam. Max est tellement 
obsédé par la garde du petit, qu’il en développe des troubles obsessionnels 
du comportement. Lors d’une excursion en famille dans une ferme, Max et 
le gros Duke vont faire la connaissance de vaches souffrant d’intolérances 
aux canidés, de renards hostiles et d’une dinde monstrueuse, ce qui ne va pas arranger les 
tocs de Max. Heureusement il va être conseillé par le vieux Rico. Ce chien de ferme aguerri le 
pousse à dépasser ses névroses, afin de trouver l’Alpha qui sommeille en lui et laisser le petit 
Liam respirer. 

LE ROI LION  
De Jon Favreau (Américain, 2019, Aventure, famille, 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 Mu-
fasa, 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.  

WONDERLAND, LE ROYAUME SANS PLUIE  

De Keiichi Hara  Avec Mayu Matsuoka, Anne Watanabe  

(Japonais, 2019, Animation, Fantastique, 1h55) 

Akané est une jeune fille rêveuse. La veille de son anniversaire, elle se 
rend chez sa tante antiquaire pour récupérer son cadeau. Dans l’étrange 
bric-à-brac de la boutique, elle pose sa main sur une pierre magique. 
S’ouvre soudain un passage secret d’où surgit Hippocrate, un alchimiste 
venu d’un autre monde. Il veut convaincre Akané qu’elle est la Déesse du 
vent vert dont parle la légende et qu’elle seule peut éviter la terrible séche-
resse qui menace son royaume. Accompagnées par l’alchimiste et son 

disciple Pipo, Akané et sa tante s’engagent dans un voyage fantastique pour sauver Wonder-
land.  

LE GANGSTER, LE FLIC & L'ASSASSIN  
De Lee Won-Tae  Avec Dong-seok Ma, Kim Moo-yul, Sung-kyu Kim  

(Sud-Coréen, 2019, Thriller, Action, 1h49) 

Interdit aux moins de 12 ans  

Un puissant chef de gang dont la férocité est redoutée dans le milieu 
manque de se faire assassiner par un homme qui prend la fuite sans être 
identifié. S’il a survécu de justesse à l’attaque, le gangster sait que sa 
réputation est irrémédiablement endommagée : il doit retrouver l’assassin 

et le faire payer. De son côté, un inspecteur de police, est persuadé que le fameux assassin 
est l’insaisissable tueur en série nommé « K ». Le flic et le gangster vont alors unir leurs forces 
pour mettre la main sur l’assassin. Mais si le premier rêve de le voir derrière les barreaux, le 
deuxième n’a qu’une idée en tête : le voir mourir.  

PERDRIX  
De Erwan Leduc Avec Swann Arlaud, Maud Wyler, Fanny Ardant  

(Français, 2019, Comédie, 1h39) 

Pierre Perdrix vit des jours agités depuis l'irruption dans son existence de 
l'insaisissable Juliette Webb. Comme une tornade, elle va semer le désir et 
le désordre dans son univers et celui de sa famille, obligeant chacun à 
redéfinir ses frontières, et à se mettre enfin à vivre. 

SPIDER-MAN: FAR FROM HOME  
De Jon Watts Avec Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya  

(Américain, 2019, Action, 2h15) 

 L'araignée sympa du quartier décide de rejoindre ses meilleurs amis 
Ned, MJ, et le reste de la bande pour des vacances en Europe. Cepen-
dant, le projet de Peter de laisser son costume de super-héros derrière 
lui pendant quelques semaines 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 !  

TOY STORY 4  
De Josh Cooley avec les voix de  Richard Darbois, Pierre Niney  

(Américain, 2019, Animation, Famille, Aventure, 1h40) 

Woody a toujours privilégié la joie de ses jeunes propriétaires - Andy puis 
Bonnie - et de ses compagnons, n'hésitant pas à prendre tous les risques 
pour eux, aussi inconsidérés soient-ils. L'arrivée de Forky un nouveau jouet 
qui ne veut pas en être un met toute la petite bande en émoi.  

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=60116.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=38755.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=28586.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=90259.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=15570.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12972.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12302.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=403573.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=403573.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5289.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=26835.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=19636.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=406987.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=628557.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=682297.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=199925.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=852783.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=756.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=452580.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=875294.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=22045.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17246.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17042.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=239620.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=505959.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=653076.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=118821.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=59830.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=25110.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=178348.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=422061.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=422283.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=24377.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=230709.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=662970.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=227380.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=53186.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=451273.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=851474.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=863965.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=16045.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=134347.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=238646.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=326.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=496179.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=588862.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=31683.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=512064.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=416542.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=23672.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=228780.html


Cinéma   Comoedia  
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ONCE UPON A TIME…  

IN HOLLYWOOD  
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ANNABELLE  

LA MAISON DU MAL   -12 
1h46  16h  18h30 18h30   

COMME DES BÊTES 2  1h26 14h 16h30 13h50 16h20 13h50 17h 14h 

FAST & FURIOUS : 

HOBBS & SHAW  
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18h15 
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16h 
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21h 

LA SOURCE 1h45 18h20  18h30  20h50   

LE ROI LION 1h58 16h 16h10 14h 14h 16h10  16h30 

PREMIER DE LA CLASSE  1h22 17h    14h  17h 

YESTERDAY  1h57  18h20  18h40   21h 
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ANNABELLE  

LA MAISON DU MAL   -12 
1h46 20h50   20h50 18h30  18h30 

LA SOURCE 1h45 18h30 21h 18h15    16h20 

PREMIER DE LA CLASSE  1h22 14h  16h30 16h30  14h  

YESTERDAY  1h57 21h 14h  18h30 13h50 21h  

COMME DES BÊTES 2  1h26 
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20h50 
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LES FAUSSAIRES DE 

MANHATTAN  
1h47 18h20 13h50 18h20 13h50 18h15 13h50 20h50 

PARLE AVEC ELLE 1h52 16h10  18h30  20h50  14h 

SPIDER-MAN:  

FAR FROM HOME  
2h15  18h20 20h45 18h20  15h50  

TOY STORY 1h40  16h20 16h  14h  16h20 

WONDERLAND 1h55 18h30 18h30 13h50 16h 16h 20h45 14h 

Version original sous-titrée 

TARIF NORMAL : 9 € 

TARIF SENIOR : 7 € à toutes les séances (+ de 60 ans ) 

TARIF REDUIT : 5,50€  à toutes les séances : étudiants, collégiens, lycéens,  

handicapés, demandeurs d’emploi, (sur présentation d'un justificatif de moins de six mois) 

TARIF - de 14 ans : 4€ à toutes les séances 

TARIF MERCREDI : 7 € Pour tous, 

Sont acceptés : Les codes Orange CinéDay, Ciné chèques, Chèques vacances. 

LES TARIFS CINÉMA 

ABONNEMENT CARTE 6 ENTRÉES :  

34,80 € + 2 € frais de carte, valable un an, carte non nominative, valable sans 

limite d'entrée par séance 

ABONNEMENT CARTE 10 ENTRÉES :  

58 € + 2 € frais de carte, valable deux ans, carte non nominative, valable sans 

lime d'entrée par séance 

Tél : 04 67 43 12 11                         Site internet : veocinemas.fr/comoedia-sete 

     : cinéma comoedia 
Cinéma classé ART&ESSAI 

PROCHAINEMENT AU COMOEDIA 

14 au 20 Août 2019 

Au 14/08 

Film jeune public Version original sous-titrée 

Version doublée en français Séance en 3D 

Au 07/08 

Première édition du festival des associations cinéphiles de Sète ! 

Programme complet disponible au cinéma ou sur notre site internet. 


