
Les séances Art et Essai  
sont marquées  

par un fond gris. 

Braquage à l’ancienne de Zach Braff Comédie (US) 
Pour Willie, Joe et Al, trois amis octogénaires, la retraite, 
c'est du passé. Quand ils apprennent que leurs pensions sont 
parties en fumée, ils décident de passer à l'action. Bouscu-
lant tous leurs principes, ils tentent l'impensable : braquer la 
banque qui les a ruinés ! A 
vec Morgan Freeman, Michael Caine... 

Sa 1 21h  Braquage à l’ancienne 1h36 

Di 2 21h  Marie-Francine 1h35 

Ma 4 21h Vo Impitoyable (1992) 2h11 int –12 ans 

Je 6 21h Vo Le vénérable W 1h40 int –12ans 

Ve 7 21h  The Jane Doe identity 1h39 int –12 ans 

Sa 8 21h   The Wall 1h30 aver tissements 

Di 9 21h  Moi moche et méchant 3 1h30 

Ma 11 21h Creepy  2h10 int-12 ans Vo 

Me 12 10h30 Les p’tits explorateurs 0h49 

Je 13  
15h   

Le grand méchant renard et autres contes 
1h20 

21 h Ava 1h45 

Ve 14 relâche 

Sa 15 21h Transformers ; the last knight 2h29 

Di 16 21h Vo Retour à Montauk 1h46 

Ma 18 21h  Baywatch Alerte à Malibu 1h57 

Je 20 21h Les hommes du feu 1h30 

Ve 21  
15h Moi moche et méchant 3 1h30 

21h Visages Villages 1h29 

Sa 22 21h Mon poussin 1h37 

Di 23 21h Spiderman : Homecoming 2h13 

Ma 25 21h  Avant Première Cars 3 1h49 

Je 27 21h   Vo Nothingwood 1h25 

Ve 28 21h Grand Froid 1h26 

Sa 29 21h Le Manoir 1h40 int –12 ans 

Di 30 21h Valerian 2h16 

Ma 1 21h Dunkerque 1h47 

Tous les films en version originale sont sous-titrés en français 

Mon poussin de F. Forestier   Comédie (Fr ) 
Vincent, 18 ans, se fait larguer par Elina. C’est son premier 
amour, c’est la fin du monde ! Ses parents décident donc de 
prendre les choses en main et vont tout tenter pour lui faire 
oublier cette fille : il devra les suivre dans une cure de dé-
sintoxication amoureuse dont ils vont imaginer le pro-
gramme… . Avec Isabelle Nanty, Pierre-François Martin
-Laval, Thomas Solivérès ... 

Grand Froid  de G. Pautonnier  Com. dramatique (Fr ) 
Dans une petite ville, le commerce de pompes funèbres 
d’Edmond Zweck bat de l’aile. L’entreprise ne compte plus 
que deux employés : Georges, le bras droit de Zweck, et 
Eddy, un jeune homme encore novice dans le métier. Un 
beau matin, pourtant, un mort pointe son nez. L’espoir re-
naît. Georges et Eddy sont chargés de mener le défunt jus-
qu’à sa dernière demeure. Mais, à la recherche du cimetière 
qui s’avère introuvable, le convoi funéraire s’égare et le 
voyage tourne au fiasco. Avec Jean-Pierre Bacri, Arthur 
Dupont, Olivier Gourmet ... 

Marie-Francine de V. Lemercier  Comédie (Fr ) 
Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie-
Francine doit retourner vivre chez ses parents... ... à 50 ans ! 
Infantilisée par eux, c'est pourtant dans la petite boutique de 
cigarettes électroniques qu'ils vont lui faire tenir, qu'elle va 
enfin rencontrer Miguel. Sans oser le lui avouer, il est exac-
tement dans la même situation qu'elle.  
Avec Valérie Lemercier, Patrick Timsit... 

Le Manoir de Tony Datis Comédie Epouvante (Fr ) 
Une bande d'étudiants vient fêter la nouvelle année dans un 
vieux manoir isolé de tout. Mais peu après leur arrivée, des 
événements étranges perturbent l'ambiance, avant que la 
fête ne tourne carrément au cauchemar… 
Avec Kemar, Natoo, Ludovik  

Informations : 
-Tarifs (dès 2 ans):  6€ (plein), 5€ (réduit), 4€ (- 18 ans) 
3D : Supplément 2€ pour toute entrée, y compris billets spéciaux 

Le film est lancé directement à l’heure indiquée. 
Vérification des programmes sur répondeur: 05.62.69.09.60                     
Cher spectateur, nous n’accueillerons que les personnes ayant l’âge 
requis lorsqu’un film est soumis à une restriction (-12, -16 ans).  
Une pièce d’identité pourra être demandée. 

Carte de fidélité : Sur  demande, sans limitation de durée, non 
nominative. Une place gratuite pour huit achetées dans notre cinéma. 
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Le vénérable W. de B. Shroeder  Doc.(Ch– Fr) (vo) 
En Birmanie, le « Vénérable W. » est un moine bouddhiste très 
influent. Partir à sa rencontre, c’est se retrouver au cœur du 
racisme quotidien, et observer comment l'islamophobie et le 
discours haineux se transforment en violence et en destruction. 
Pourtant nous sommes dans un pays où 90% de la population 
est bouddhiste, religion fondée sur un mode de vie pacifique, 
tolérant et non-violent.  int -12ans 

Nothingwood   
de Sonia Kronlund  Doc (Fr, Af) (vo) 

À une centaine de kilomètres de Kaboul, Salim Shaheen, l'ac-
teur-réalisateur-producteur le plus populaire et prolifique 
d’Afghanistan, est venu projeter quelques-uns de ses 110 films 
et tourner le 111ème au passage. Ce voyage dans lequel il a 
entraîné sa bande de comédiens, tous plus excentriques et in-
contrôlables les uns que les autres, est l'occasion de faire la 
connaissance de cet amoureux du cinéma, qui fabrique sans 
relâche des films de série Z dans un pays en guerre depuis plus 
de trente ans. Nothingwood livre le récit d’une vie passée à 
accomplir un rêve d’enfant.  Avec Salim Shaheen ...  

Creepy de Kiyoshi Kurosawa Thriller  (Jp) (vo) 
Un ex-détective devenu professeur en criminologie s’installe 
avec son épouse dans un nouveau quartier, à la recherche d’une 
vie tranquille. Alors qu’on lui demande de participer à une 
enquête à propos de disparitions, sa  femme fait la connais-
sance de leurs étranges voisins… 
Avec Hidetoshi Nishijima, Yuko Takeuchi, Teruyuki 
Kagawa ... 

Valérian et la cité des mille planètes de Luc Besson SF (Fr )  
Au 28ème siècle, Valérian et Laureline forment une équipe 
d'agents spatio-temporels chargés de maintenir l'ordre dans les 
territoires humains. Mandaté par le Ministre de la Défense, le 
duo part en mission sur l’extraordinaire cité intergalactique Al-
pha... Avec Dane DeHaan, Cara Delevingne …  

Les p’tits explorateurs Animation (Fr) 
Jo, un enfant sourd et solitaire, tombe sur un adorable robot 
tombé du ciel, Clé à Molette. Cette découverte va bouleverser 
sa vie… Grâce à une rencontre, les héros de ces quatre aven-
tures vont devenir les petits explorateurs d’un monde plein de 
surprises et d’amitié ! Dès 3 ans 

Les Hommes du feu de Pierre Jolivet Drame (Fr)  
Philippe, 45 ans, dirige une caserne dans le Sud de la France. 
L’été est chaud. Les feux partent de partout, criminels ou pas. 
Arrive Bénédicte, adjudant-chef, même grade que Xavier, un 
quadra aguerri : tension sur le terrain, tensions aussi au sein de 
la brigade... Plongée dans la vie de ces grands héros : coura-
geux face au feu, mais aussi en 1ère ligne de notre quotidien. 
Avec Roschdy Zem, Emilie Dequenne, Michaël Abiteboul ... 

Ava de Léa Mysius Comédie dramatique (Fr) 
Ava, 13 ans, est en vacances au bord de l'océan quand elle ap-
prend qu'elle va perdre la vue plus vite que prévu. Sa 
mère décide de faire comme si de rien n’était pour passer le 
plus bel été de leur vie. Ava affronte le problème à sa manière. 
Elle vole un grand chien noir qui appartient à un jeune homme 
en fuite…  
Avec Noée Abita, Laure Calamy, Juan Cano ...  

Moi moche et méchant 3 
 de Pierre Coffin, Kyle Balda, Eric Guillon Comédie (US)  

Gru apprend par sa mère qu'il a un jumeau prénommé Dru. 
Alors qu'il a abandonné ses activités de «méchant» et que sa 
carrière de redresseur de torts est au point mort, Gru est surpris 
par la proposition de Dru. Son frère aimerait qu'ils reprennent 
ensemble les affaires illégales de la famille.  

Retour à Montauk  de V. Schlöndorff Drame (De) (vo) 
Il y a un amour dans la vie, que tu n'oublies jamais, peu im-
porte à quel point tu essaies. L'écrivain Max Zorn arrive à New 
York pour promouvoir son dernier roman, dans lequel, Max 
raconte l'échec d'une passion dans cette ville, il y a 17 ans. 
Presque par hasard, il revoit Rebecca, la femme en question... 
Stellan Skarsgård, Nina Hoss, Susanne Wolff …  

The Jane Doe identity  
de A. Øvredal Epouvante (GB, US)  

Quand la police leur amène le corps immaculé d’une Jane 
Doe (expression désignant une femme dont on ignore l’identi-
té), Tommy Tilden et son fils, médecins-légistes, pensent que 
l’autopsie ne sera qu’une simple formalité. Au fur et à me-
sure de la nuit, ils ne cessent de découvrir des choses étranges et 
inquiétantes à l’intérieur du corps de la défunte... Avec Emile 
Hirsch, Brian Cox … int -12 ans 

Le Grand méchant renard et autres contes 
de B. Renner et P. Imbert Animation (Fr) Dès de 6 ans 

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible 
se trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités, 
un Renard qui se prend pour une poule, un Lapin qui fait la ci-
gogne et un Canard qui veut remplacer le Père Noël...  

Cars 3  -  En avant-première   
de Brian Fee Aventure (US)  

Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-rapides, le 
célèbre Flash McQueen se retrouve mis sur la touche d’un sport 
qu’il adore. Pour revenir dans la course il devra faire preuve 
d’ingéniosité... 

Visages Villages de Agnès Varda Doc (Fr) 
Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et ques-
tionnement sur les images en général et plus précisément sur les 
lieux et les dispositifs pour les montrer, les partager, les expo-
ser. Quand Agnès et JR se sont rencontrés en 2015, ils ont aus-
sitôt eu envie de travailler ensemble, tourner un film en France, 
loin des villes, en voyage avec le camion photographique (et 
magique) de JR.  

Spider-Man : Homecoming de John Watts Action (US)  
Après ses spectaculaires débuts dans Captain America : Civil 
War, le jeune Peter Parker découvre peu à peu sa nouvelle iden-
tité, celle de Spider-Man, le super-héros lanceur de toile…. 
Avec Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr ... 

Transformers The last knight de Michael Bay SF (US)  
Les humains et les Transformers sont en guerre. La clé pour 
sauver le futur de l'Humanité réside dans les secrets enfouis du 
passé et dans l'histoire cachée des Transformers sur Terre. 
Un seul monde survivra : le leur, ou le nôtre.  
Avec Mark Wahlberg, Laura Haddock  ... 

The Wall  de Doug Liman Guer re Thr iller  (US)  
Deux soldats américains sont la cible d’un tireur d’élite irakien. 
Seul un pan de mur en ruine les protège encore d’une mort cer-
taine. Au-delà d’une lutte pour la survie, c’est une guerre de 
volontés qui se joue, faite de tactique, d’intelligence et d’apti-
tude à atteindre l’ennemi par tous les moyens…Avec Aaron 
Taylor-Johnson... Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

Baywatch Alerte à Malibu de S.Gordon Action (US)  
Le légendaire sauveteur Mitch Buchannon  est contraint de 
s’associer à une nouvelle recrue, Matt Brody, aussi ambitieux 
que tête brûlée ! Ensemble, ils vont tenter de déjouer un com-
plot criminel qui menace l'avenir de la Baie…  
Avec Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario... 

Dunkerque de Chr istopher  Nolan Guer re (US, Fr )  
Le récit de la fameuse évacuation des troupes alliées de Dun-
kerque en mai 1940. Avec Tom Hardy, Mark Rylance  …  

Impitoyable de Clint Eastwood  Western (Us) (vo) 1992 
Kansas 1880. William Munny, redoutable hors-la-loi reconverti 
dans l'élevage va, à la demande d'un jeune tueur, reprendre du 
service pour venger une prostituée défigurée par un cow-boy 
sadique. int -12ans 
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