L’extraordinaire voyage du Fakir de Ken Scott. (FR, BE)
Comédie, Aventure.
Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai entame, à la mort de sa
mère, un extraordinaire voyage sur les traces du père qu’il n’a
jamais connu. Il rencontre l’amour à Paris …
Avec Dhanush, Bérénice Bejo, Erin Moriarty, ...

Dim 1

17h30

L’extraordinaire voyage du fakir 1h32

Ma 3

21h

Cornélius le meunier hurlant 1h47

Jeu 5

21h VO

Trois jours à Quiberon 1h55

Ve 6

21h

Bécassine ! 1h42

Le doudou de Philippe Mechelen, Julien Hervé. (FR) Com.
Michel a perdu le doudou de sa fille à l’aéroport de Roissy. Il
dépose un avis de recherche avec une récompense. Sofiane,
employé à l’aéroport, y voit l’occasion de se faire un peu
d’argent et prétend avoir retrouvé la peluche.
Avec Kad Merad, Malik Bentalha, Guy Marchand, ...

Sam 7

21h

Le doudou 1h22

Dim 8

21h

Sicario la guerre des cartels 2h02 int-12ans

Ma 10

21h

Les affamés 1h35

Mer 11

10h

Le voyage de Ricky 1h24

14h30

Blue 1h17

Je 12

21h

A genoux les gars 1h38 int-12ans

Ve 13

21h VO

Bagdad café 1h48

Les affamés de Léa Frédeval. (FR) Comédie.
Zoé a 21 ans. Et Zoé en a sa claque d'entendre « c'est normal,
t'es jeune ! ». Alors qu’elle emménage en colocation, elle
prend conscience qu’elle n’est pas seule. Déterminée à bouleverser le complot qui se trame, elle unit autour d'elle une génération d'affamés.
Avec Louane Emera, François Deblock, Nina Melo, ...
Tamara Vol.2 de Alexandre Castagnetti. (FR) Comédie.
Tamara est séparée de Diego depuis deux ans. Elle quitte enfin
le nid pour vivre l'aventure étudiante à Paris avec sa copine
Sam. En galère d'appartement, elles acceptent une coloc avec
Wagner. Problème : Diego fait partie du lot, et il n'est plus
célibataire !
Christ(off) de Pierre Dudan. (FR) Comédie.
Le Père Marc souhaite récolter des fonds pour construire un
hôpital pour enfants en Haïti. Avec son groupe de musique
chrétienne, il organise une tournée dans toute la France...
Avec Michaël Youn, Lucien Jean-Baptiste, Victoria Bedos
Carte de fidélité :
Sur demande, sans limitation
de durée, non nominative.
Une place gratuite pour huit
achetées dans notre cinéma.
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.
Les séances Art et Essai sont marquées par un fond gris.
Tous les films en version originale sont sous-titrés en français

Sam 14
Dim 15

Relâche
14h

Avant Première
Hôtel Transylvanie 3 1h37

21h

Skyscraper 1h49

14h30

Tamara Vol.2 1h42

21h

Les indestructibles 2 1h58

Mer 18

14h30

Mon voisin Totoro 1h27

Je 19

21h

Au poste ! 1h13

Ve 20

21h

Ant-man et la guêpe 1h58

Sam 21

21h

Sans un bruit 1h30 int-12ans

Ma 17

Dim 22 21h VO

Woman at war 1h41

Ma 24

21h

Parvana 1h33

Mer 25

14h30

Tad et le secret de Midas 1h25

Je 26

17h

L’île aux chiens 1h42

21h VO

Dogman 1h42 int-12ans

17h

Hôtel Transylvanie 3 1h37

21h 3D

Avant Première
Mission : Impossible - Fallen 2h13

21h

Tamara Vol.2 1h42

Ve 27

Sam 28

Dim 29 21h VO
Ma 31

21h

2001 l’odyssée de l’espace 2h21
Christ(off) 1h31

Woman at war de Benedikt Erlingsson. (IS) Comédie (VO)
Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale de
l’aluminium, qui défigure son pays. Elle prend tous les
risques pour protéger les Hautes Terres d’Islande… Mais la
situation pourrait changer avec l’arrivée inattendue d’une petite orpheline dans sa vie…
Avec Halldora Geirhardsdottir, Jóhann Sigurðarson, ...

Parvana de Nora Twomey. (CA) Anim. A partir de 10 ans
En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans,
grandit à Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime écouter les
histoires que lui raconte son père, lecteur et écrivain public.
Mais un jour, il est arrêté et la vie de Parvana bascule à jamais.

Ant-man et la guèpe de Peyton Reed. (US) Action, Aventure
Ant-man va devoir renfiler son costume et apprendre à se battre
aux côtés de La Guêpe afin de faire la lumière sur des secrets
enfouis de longue date…
Avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, …

L’ile aux chiens de Wes Anderson. (US) Anim. Dés 10 ans
En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens de la ville,
envoyés sur une île qui devient alors l’Ile aux Chiens. Le jeune
Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l’île pour rechercher
son fidèle compagnon, Spots…

Sicario la guerre des cartels de S. Sollima. (US) Thriller
Quelques années après avoir affronté le cartel de Juárez, Alejandro Gillick et Matt Graver sont à nouveau envoyés près de la
frontière américano-mexicaine … Int-12ans
Avec Benicio Del Toro, Josh Brolin, Isabela Moner, ...

Le voyage de Ricky de Toby Genkel, Reza Memari. (BE)
Animation. Dés 3 ans.
Ricky est orphelin. Recueilli par une famille de cigognes, il est
persuadé d’en être une lui aussi. Seul problème : Ricky est un
moineau… Alors, quand sa famille adoptive se prépare pour la
grande migration d’automne vers l’Afrique, il doit affronter la
réalité : aucun moineau n’est de taille à faire un si long voyage.
Mon voisin Totoro de Hayao Miyazaki .(JA) Anim. Dés 3 ans.
Deux petites filles viennent s'installer avec leur père dans une
grande maison à la campagne afin de se rapprocher de l'hôpital
ou séjourne leur mère. Elles vont découvrir l'existence de créatures merveilleuses, mais très discrètes, les Totoros…
Tad et le secret de Midas de E. Gato, D. Alonso. (ES) Anim.
A partir de 6 ans.
Tad l’explorateur part à Las Vegas pour voir la dernière découverte de son amie Sara, une archéologue : elle a trouvé l'un des
trois anneaux d'or appartenant au collier du Roi Midas ! Lors
de la présentation au public, tout bascule : l’infâme Jack
Rackham et sa bande volent le joyau et kidnappent Sara…
Les indestructibles 2 de Brad Bird. (US) Animation.
Notre famille de super-héros préférée est de retour! Cette fois
c’est Hélène qui se retrouve sur le devant de la scène laissant à
Bob le soin de mener à bien les mille et une missions de la vie
quotidienne et de s’occuper de Violette, Flèche et de bébé JackJack.
Hôtel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses de G. Tartakovsky. (US) Animation.
Notre famille de monstres préférée embarque pour une croisière
de rêve afin que Drac puisse enfin souffler un peu et savourer
des vacances au lieu de s’occuper de tout le monde à l’hôtel…
Blue de K. Scholey, A. Fothergill. (US) Doc. A partir de 6 ans.
Blue, le nouveau film Disneynature, est une plongée au cœur de
l’Océan pour découvrir, comprendre, aimer un monde encore
mystérieux et surprenant...

Mission : Impossible - Fallen de C. McQuarrie. (US) Action
Les meilleures intentions finissent souvent par se retourner contre
vous… Ethan Hunt accompagné de son équipe de l’IMF –
Impossible Mission Force sont lancés dans une course contre la
montre, suite au terrible échec d’une mission.
Avec Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Henry Cavill, ...
Skyscraper de Rawson Marshall Thurber. (US) Action, Thriller
Will Ford, vétéran de guerre et ancien leader de l'équipe de la
libération d'otages pour le FBI, est accusé d'avoir déclenché un
gigantesque incendie dans la plus grande tour du monde en
Chine...
Avec Dwayne Johnson, Neve Campbell, Pablo Schreiber, ...

Bécassine ! de Bruno Podalydès. (FR) Comédie.
Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un jour où
des bécasses survolent le village. Devenue adulte, sa naïveté
d’enfant reste intacte. Elle rêve de rejoindre Paris mais sa rencontre avec Loulotte, petit bébé adopté par la marquise de
Grand-Air va bouleverser sa vie...
Avec Emeline Bayart, Karin Viard, Denis Podalydès, ...
Cornélius le meunier hurlant de Yann Le Quellec. (FR)
Com. dram..
Un beau jour, un village du bout du monde voit s'installer un
mystérieux visiteur, Cornelius Bloom, qui aussitôt se lance
dans la construction d'un moulin. D’abord bien accueilli, le
nouveau meunier a malheureusement un défaut: toutes les
nuits, il hurle à la lune, empêchant les villageois de dormir. Avec Bonaventure Gacon, A. Demoustier, G. Kervern,
Trois jours à Quiberon de Emily Atef. (DE) Drame. (VO)
1981. Pour une interview exceptionnelle et inédite sur l'ensemble de sa carrière, Romy Schneider accepte de passer
quelques jours avec le photographe Robert Lebeck et le journaliste Michael Jürgs, du magazine allemand "Stern" pendant sa
cure à Quiberon…
Avec Marie Bäumer, Birgit Minichmayr, Charly Hübner,

(Re) découvrez 2 grands classiques du cinéma
sur grand écran dans leur version restaurée

A genoux les gars de Antoine Desrosières. (FR) Comédie.
Int. - 12 ans avec avertissement.
En l'absence de sa sœur Rim, que faisait Yasmina dans un parking avec Salim et Majid, leurs petits copains ? Si Rim ne sait
rien, c'est parce que Yasmina fait tout pour qu'elle ne l'apprenne pas. Quoi donc ? L’inavouable… le pire… la honte
XXL, le tout immortalisé par Salim dans une vidéo potentiellement très volatile.
Avec Souad Arsane, Inas Chanti, Sidi Mejai, ...

Bagdad café de Percy Adlon. (DE, US) Drame, Comédie. (VO)
Après une dispute violente, Jasmin, une touriste allemande en
vacances aux États-Unis, est abandonnée par son mari en plein
milieu du désert mojave. Elle trouve refuge au Bagdad Café, un
motel délabré...
Avec Marianne Sägebrecht, CCH Pounder, Jack Palance, ...

Au Poste ! de Quentin Dupieux. (FR) Comédie.
Le commissaire Buron enquête sur un meurtre. Il soupçonne
Fugain. Commence alors un long interrogatoire dans les locaux
de la police. Buron questionne le suspect sur la présence de son
fer à repasser à côté de la tête fendue du mort...
Avec Benoît Poelvoorde, Grégoire Ludig, Marc Fraize , ...

2001 : l’odyssée de l’espace de S. Kubrick. (US, GB) S.F. (VO)
Durant l'aube de l'humanité, un groupe de singes découvre un
monolithe parfait dans son campement. Les primates le touchent
et deviennent intelligents. Quatre ans de travail pour cette suite
de ballets de vaisseaux spatiaux sur fond de ciel noir et de Beau
Danube bleu.
Avec Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester, ...

Dogman de M. Garrone. (IT) Policier, Dram. Int.-12ans. (VO)
Dans une banlieue déshéritée, Marcello, toiletteur pour chiens
discret et apprécié de tous, voit revenir de prison son ami Simoncino, un ancien boxeur accro à la cocaïne qui, très vite,
rackette et brutalise le quartier. D’abord confiant, Marcello se
laisse entraîner malgré lui dans une spirale criminelle.
Avec Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Alida Baldari Cala-

Sans un bruit de J. Krasinski. (US) Epouv.-Hor. Int. - 12ans.
Une famille tente de survivre sous la menace de mystérieuses
créatures qui attaquent au moindre bruit. S’ils vous entendent, il
est déjà trop tard.
Avec Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds, ...

