 CULTURE

La nuit d'halloween sera frissonnante au
Centre culturel cinéma Yves-Montand
Mis en ligne le 02 octobre 2019

Le Centre culturel cinéma Yves-Montand vous propose une nuit d'halloween frissonnante le jeudi 31
octobre.
Au programme : un passeport 3 films à 9€ (interdit au - de 12 ans).

- 18h30 Wedding Nightmare : La nuit de noces d’une jeune mariée tourne au cauchemar quand sa
riche et excentrique belle-famille lui demande d’honorer une tradition qui va se révéler meurtrière et
où chacun luttera pour sa survie.
- 20h30 Crawl : Quand un violent ouragan s’abat sur sa ville natale de Floride, Hayley ignore les ordres
d’évacuation pour partir à la recherche de son père porté disparu. Elle le retrouve grièvement blessé
dans le sous-sol de la maison familiale et réalise qu’ils sont tous les deux menacés par une inondation
progressant à une vitesse inquiétante. Alors que s’enclenche une course contre la montre pour fuir
l’ouragan en marche, Haley et son père comprennent que l’inondation est loin d’être la plus terrifiante
des menaces qui les attend…
- 22h15 ça chapitre 2 : 27 ans après la victoire du Club des Ratés sur Grippe-Sou, le sinistre Clown
est de retour pour semer la terreur dans les rues de Derry. Désormais adultes, les membres du Club
ont tous quitté la petite ville pour faire leur vie. Cependant, lorsqu'on signale de nouvelles disparitions
d'enfants, Mike, le seul du groupe à être demeuré sur place, demande aux autres de le rejoindre.
Traumatisés par leur expérience du passé, ils doivent maîtriser leurs peurs les plus enfouies pour
anéantir Grippe-Sou une bonne fois pour toutes. Mais il leur faudra d'abord affronter le Clown, devenu
plus dangereux que jamais…
.

Il est vivement conseillé de prendre vos places à l'avance.
Plus d'informations au 0143839039.
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