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CENTRAL CINEMA
Saint-Bonnet

Week-End spécial «Le Hobbit»

Le Hobbit: Un voyage inattendu
Vendredi 27 février à 21h

Le Hobbit: La désolation de Smaug
Samedi 28 février à 17h

Le Hobbit: La bataille des 5 armées
Samedi 28 février à 20h30 

Tarifs: 5 € / adulte
         3 € / enfant

Date de sortie cinéma: 12 décembre 2012
Réalisé par Peter Jackson
Avec Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage
Genre fantastique, aventure     Durée: 02h49min

Date de sortie cinéma: 11 décembre 2013
Réalisé par Peter Jackson
Avec Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage
Genre fantastique, aventure     Durée:02h41min

Date de sortie cinéma: 10 décembre 2014
Réalisé par Peter Jackson
Avec Martin Freeman, Richard Armitage, Evangeline Lilly
Genre action, fantastique, aventure    Durée:02h24min

Bilbon Sacquet cherche à reprendre le Royaume perdu des Nains 
d‛Erebor, conquis par le redoutable dragon Smaug. Alors qu‛il croise 
par hasard la route du magicien Gandalf le Gris, Bilbon rejoint une 
bande de 13 nains dont le chef n‛est autre que le légendaire guerrier 
Thorin Écu-de-Chêne. Leur périple les conduit au cœur du Pays Sauvage, 
où ils devront affronter des Gobelins, des Orques, des Ouargues 
meurtriers, des Araignées géantes, des Métamorphes et des Sorciers…
Bien qu‛ils se destinent à mettre le cap sur l‛Est et les terres désertiques 
du Mont Solitaire, ils doivent d‛abord échapper aux tunnels des Gobelins, où 
Bilbon rencontre la créature qui changera à jamais le cours de sa vie : Gollum.
C‛est là qu‛avec Gollum, sur les rives d‛un lac souterrain, le modeste Bilbon 
Sacquet non seulement se surprend à faire preuve d‛un courage et d‛une 
intelligence inattendus, mais parvient à mettre la main sur le «précieux» 
anneau de Gollum qui recèle des pouvoirs cachés… Ce simple anneau d‛or 
est lié au sort de la Terre du Milieu, sans que Bilbon s‛en doute encore…

Les aventures de Bilbon Sacquet, paisible hobbit, qui sera entraîné, 
lui et une compagnie de Nains, par le magicien Gandalf pour récupérer 
le trésor détenu par le dragon Smaug. Au cours de ce périple, 
il mettra la main sur l‛anneau de pouvoir que possédait Gollum...

Atteignant enfin la Montagne Solitaire, Thorin et les Nains, aidés par Bilbon 
le Hobbit, ont réussi à récupérer leur royaume et leur trésor. Mais ils ont 
également réveillé le dragon Smaug qui déchaîne désormais sa colère sur les 
habitants de Lac-ville. A présent, les Nains, les Elfes, les Humains mais aussi 
les Wrags et les Orques menés par le Nécromancien, convoitent les richesses 
de la Montagne Solitaire. La bataille des cinq armées est imminente et Bilbon 
est le seul à pouvoir unir ses amis contre les puissances obscures de Sauron.


