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par un fond gris. 

Mission Pays Basque 
de Ludovic Bernard  Comédie (Fr) 

Sibylle, jeune Parisienne aux dents longues, entend briller 
dans ses nouvelles fonctions professionnelles en rachetant 
une quincaillerie au Pays Basque afin d’y implanter un su-
permarché. Elle s’imagine avoir « roulé » le vieux proprié-
taire mais ce dernier étant sous curatelle elle doit donc faire 
affaire avec Ramon, le neveu, pour récupérer son argent et 
signer au plus vite.  Elle va rapidement s’apercevoir que les 
basques n’ont pas l’intention de se laisser faire par une pari-
sienne, si jolie soit-elle. 
Avec Élodie Fontan, Florent Peyre, Daniel Prévost... 

Ma 1 21h  Dunkerque 1h47 

Me 2 15h  Cars 3 1h43 

Jeu 3 
15h  Sales gosses  1h28  

21h Vo Kóblic 1h32  

Ve 4 
15h  Moi moche et méchant 3 1h30 

21h   Mission Pays Basque 1h40 

Sa 5  
15 h  3D La planète des Singes suprématie 2h20 

21h Vo On the milky road  2h05 

Di 6 21h 3D Spider-Man : Homecoming 2h13 

Ma 8 21h   La planète des Singes suprématie 2h20 

Fermeture annuelle du 9 au 16 août inclus 

Je 17 21h Vo Été 93 1h38 

Ve 18  
15h  Cars 3 1h43 

21h Loue-moi ! 1h29 

Sa 19  21h Valerian 2h18 

Di 20 21h Avant la fin de l’été 1h20 Vo 

Ma 22 21h Chouquette 1h23 

Me 23 15h Ozzy la grande évasion 1h31 

Je 24 21h  Vo Buena Vista Social Club : adios 2h06 

Ve 25 21h    Crash test Aglaé 1h25 

Sa 26 21h Les As de la jungle 1h37 

Di 27 21h Vo Le Caire confidentiel  1h50 

10h30 Les nouvelles aventures de Pat et Mat  0h40 
Ma 29  

21h La tour sombre 1h34 

Je 31 21h Que Dios nos perdone 1h34  int. –12 ans  Vo 

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

Sales gosses de Frédér ic Quir ing Comédie (Fr) 
Cet été, Alex se retrouve moniteur d'une "colo" très particu-
lière. Car ici point d'enfants ni de têtes blondes... mais des 
retraités et des cheveux blancs. Ces charmants pension-
naires vont lui en faire voir de toutes les couleurs. Retraités 
déchaînés en colo, monos au bou  du rouleau : il n’y pas 
d’âge pour être un sale gosse ! 
 Avec Thomas Solivérès, Tanya Lopert, Albert Delpy ... 

Loue-moi de C. Assous, V. Schwartz Comédie (Fr) 
Léa, 27 ans, n’est pas la brillante avocate qu’imaginent ses 
parents. En réalité, avec Bertille sa meilleure amie elle a 
monté une agence proposant de « louer » leurs services pour 
tous types de missions. De ramasseuse de balles à fille ai-
mante, de conseillère conjugale à belle-fille idéale, Léa 
jongle avec les identités jusqu’à s’y perdre elle-même. 
Alors quand son amour de jeunesse réapparait et se retrouve 
mêlé malgré elle à un de ses mensonges, les choses vont 
rapidement lui échapper… 
Avec Déborah François, Alison Wheeler... 

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. 

Chouquette  de Patr ick Godeau  Com. Dram. (Fr)  
Chouquette vit seule sur une île en Bretagne dans sa grande 
maison. 
Chaque année depuis trois ans, elle organise l’anniversaire 
surprise de son mari Gepetto. Il ne vient jamais, pas plus 
que les autres invités… 
Pourtant cette année, débarquent son petit-fils Lucas et l’ex 
maîtresse de Gepetto, Diane… 
Avec Sabine Azéma, Michèle Laroque, Michèle Moretti 
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Kóblic 
de Sébastián Borensztein Policier Thriller  (Ar,Es) (vo) 

Argentine 1977. Un ancien pilote et capitaine de la Marine 
argentine, Tomas Koblic s’enfuit après avoir désobéi à un 
ordre de l‘armée soumise à la dictature. Caché dans une petite 
ville du sud du pays, sa présence attire l’attention du maréchal 
local d’une autorité abusive et sans scrupules. La conscience 
n’a nulle endroit pour se cacher… 
Avec Ricardo Darín, Oscar Martinez, Inma Cuesta 

On the milky road de Emir Kusturica Drame (Rs) (vo) 
Sous le feu des balles, Kosta, un laitier, traverse la ligne de 
front chaque jour au péril de sa vie pour livrer ses précieux 
vivres aux soldats. Bientôt, cette routine est bouleversée par 
l’arrivée de Nevesta, une belle réfugiée italienne. Entre eux 
débute une histoire d’amour passionnée et interdite qui les en-
traînera dans une série d’aventures rocambolesques. 
Avec Emir Kusturica, Monica Bellucci... 

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 …  

Cars 3  
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... 

Eté 93 de Car la Simon Pipó Drame (Es) (vo) 
Suite à la mort de ses parents, Frida, 6 ans, quitte Barcelone et 
part vivre à la campagne chez son oncle et sa tante et leur petite 
fille de 3 ans. Le temps d'un été, l'été 93, Frida apprendra à 
accepter son chagrin, et ses parents adoptifs apprendront à l'ai-
mer comme leur propre fille. 
Avec Laia Artigas, Paula Blanco, Bruna Cusí... 

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 

Avant la fin de l’été  
de Maryam Goormaghtigh Comédie (Fr, Ch) (vo) 

Après 5 ans d’études à Paris, Arash ne s’est pas fait à la vie 
française et a décidé de rentrer en Iran. Espérant le faire chan-
ger d’avis, ses deux amis l'entraînent dans un dernier voyage à 
travers la France. 
Avec Arash, Hossein, Ashkan... 

Planètes de singes, suprématie 
de Matt Reeves SF, Action (US)  

Dans ce volet final de la trilogie, César, à la tête des Singes, 
doit défendre les siens contre une armée humaine prônant leur 
destruction. L’issue du combat déterminera non seulement le 
destin de chaque espèce, mais aussi l’avenir de la planète.... 
Avec Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn…  

Les nouvelles aventures de Pat et Mat   
de Marek Beneš  Comédie (Cs) 

Dès de 3ans 
Les deux inséparables bricoleurs ont encore des idées à la pelle 
pour améliorer leur quotidien. Un brin gaffeurs, mais surtout 
très marteaux, ils nous font toujours autant rire dans cette nou-
velle sélection de courts métrages. 
 

Ozzy la grande évasion  
de De A. Rodríguez, Nacho la Casa Aventure (Es, Ca)  

A partir de 6 ans 
Ozzy, un adorable chien, fait le bonheur de ses maîtres. Ceux-ci 
devant partir quelques mois à l'étranger le confient à un luxueux 
hôtel pour chiens. Ils ignorent qu'en réalité Blue Creek est une 
prison. Ozzy ne se laissera pas faire. Avec l'aide de ses copains 
de cellule, il fera tout pour retrouver la liberté. 

La tour sombre de Nikolaj Arcel Fantastique, Western (US)  
Désireux de se venger du mystérieux Homme en noir, le Pisto-
lero Roland Deschain erre dans un monde ressemblant au Far 
West, à la recherche de la légendaire Tour Sombre, qu'il espère 
capable de sauver son monde qui se meurt. D'après la série de 
romans de Stephen King.… 
Avec Idris Elba, Matthew McConaughey, Tom Taylor 
(IV)...  

Que Dios nos perdone  
de R. Sorogoyen Policier/Thriller (Es) (vo) 

Madrid, été 2011. La ville, plongée en pleine crise économique, 
est confrontée à l’émergence du mouvement des « indignés » et 
à la visite imminente du Pape Benoît XVI. 
C’est dans ce contexte hyper-tendu que l'improbable binôme 
que forment Alfaro et Velarde se retrouve en charge de l'en-
quête sur un serial-killer d’un genre bien particulier. .. Int.-12 
ans 
Avec Antonio de la Torre, Roberto Álamo, Javier Pereira... 

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 ... 

Les As de la jungle 
de David Alaux Comédie (Fr)  

Maurice a tout d’un pingouin… mais le tigre est en lui ! 
Elevé par une tigresse, ce pingouin loin d’être manchot est de-
venu un pro du Kung Fu. Avec ses amis, les As de la jungle, 
Maurice entend dorénavant faire régner l’ordre et la justice 
dans la jungle, comme sa mère avant lui. 
Mais Igor, un koala diabolique, entouré de ses babouins merce-
naires pas très futés, a pour projet de détruire la jungle… 
Les As de la jungle, à la rescousse ! 

Buena Vista Social Club : adios 
de Lucy Walker Doc (Us) (vo) 

Le parcours du groupe dans la captivante histoire musicale de 
Cuba, tandis que ses membres reviennent sur leurs remar-
quables carrières et les extraordinaires circonstances qui les ont 
réunis.  

Le Caire confidentiel de Tarik Saleh Policier (Se, Dk)   (vo) 
Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant le début de la révo-
lution. Une jeune chanteuse est assassinée dans une chambre 
d’un des grands hôtels de la ville. Noureddine, inspecteur re-
vêche chargé de l’enquête, réalise au fil de ses investigations 
que les coupables pourraient bien être liés à la garde rapprochée 
du président Moubarak. 
Avec Fares Fares, Mari Malek, Yasser Ali Maher... 

Crash test Aglaé de Eric Gravel  Comédie dram. (Fr)  
L'histoire d'une jeune ouvrière psychorigide dont le seul repère 
dans la vie est son travail. Lorsqu'elle apprend que son usine 
fait l'objet d'une délocalisation sauvage, elle accepte, au grand 
étonnement de l'entreprise, de poursuivre son boulot en Inde. 
Accompagnée de deux collègues, elle va entreprendre un ab-
surde périple en voiture jusqu'au bout du monde qui se transfor-
mera en une improbable quête personnelle. 
Avec India Hair, Julie Depardieu, Yolande Moreau... 

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