
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. 

Mer 1er 14h30 Rio 2 1h42 

Je 2 21h VO Le dossier de Mona Lina 1h33 

Ve 3 21h Les indestructibles 2 1h58 

Sam 4 21h Mamma Mia ! Here we go again 1h54 

Dim 5 21h Christ(off) 1h31 

Mar 7  14h30 Budapest 1h42 

21h VO Tully 1h36 

Fermeture annuelle  

du 8 au 15 août inclus 

Je 16 21h VO The guilty 1h25 

Ve 17 21h Neuilly sa mère, sa mère 1h22 

Sam 18 21h Ant-man et la guêpe 1h58 

Dim 19 21h Ma reum 1h24 

Ma 21 21h Destination Pékin ! 1h31 

Je 23 21h VO Paranoïa 1h38 Int-12ans 

Ve 24  17h Hôtel Transylvanie 3 1h37 

21h Mamma Mia ! Here we go again 1h54 

Sam 25 21h Hotel Artemis 1h35 

Dim 26 21h Mission : Impossible - Fallout 2h28 

Mar 28 21h Roulez jeunesse 1h24 

Mer 29 14h30 Ferdinand 1h49 

Je 30 21h VO Une pluie sans fin 1h59 

Ve 31  17h Les indestructibles 2 1h58 

21h VO Under the silver lake 2h19 

Sam 1er 21h L’espion qui m’a larguée 1h57 

Dim 2 21h Le monde est à toi 1h34 

Ma 4 21h 3D Détective Dee :  

la légende des Rois Célestes 2h12 

Budapest de Xavier Gens. (FR) Comédie.  

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peu-

vent heurter la sensibilité des spectateurs. 

Vincent et Arnaud, deux amis qui s’ennuient dans leur travail, 

décident de tout plaquer pour créer « Crazy Trips » : une 

agence qui organise des enterrements de vie de garçon à Bu-

dapest. Sur place, ils sont guidés par Georgio, un expatrié 

français qui leur dévoile tous les secrets de la ville… 

Avec Manu Payet, Jonathan Cohen, Monsieur Poulpe, ... 

Carte de fidélité :  

Sur demande, sans limitation  

de durée, non nominative. 

 Une place gratuite pour huit 

achetées dans notre cinéma. 

Roulez jeunesse de Julien Guetta. (FR) Comédie. 

Alex, 43 ans, est dépanneur automobile dans le garage que 

dirige d'une main de fer sa mère. Un jour, il dépanne une 

jeune femme et passe la nuit chez elle, mais au petit matin elle 

a disparu lui laissant sur les bras trois enfants.  

Avec Eric Judor, Laure Calamy, Brigitte Roüan, ... 

Neuilly sa mère, sa mère de G. Julien-Laferrière. (FR) Com. 

Il y a dix ans, Sami Benboudaoud était hébergé par sa tante et 

découvrait un autre monde, celui de Neuilly-sur-Seine. Il a 

survécu et est devenu depuis un étudiant brillant en sciences 

politiques. Rattrapé par le fisc, Stanislas, son oncle qui déteste 

toujours autant son ex-femme, est poursuivi par la justice et 

perd sa fortune. La famille doit quitter Neuilly et vivre dans la 

cité de Sami à Nanterre… 

Avec Samy Seghir, Jérémy Denisty, Denis Podalydès, ... 

Ma reum de Frédéric Quiring. (FR) Comédie. 

Tout va pour le mieux dans la vie sans histoires de Fanny... 

jusqu'au jour où elle découvre que son fils chéri, Arthur, 9 ans, 

est le bouc émissaire de trois garçons de son école. Fanny ne 

laissera pas seul son fils face à ses petits bourreaux : elle va 

rendre à ces sales gosses la monnaie de leur pièce.  

Avec Audrey Lamy, Charlie Langendries, Max Boublil, ... 

Les séances Art et Essai sont marquées par un fond gris. 

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

Une pluie sans fin de Dong Yue. (CN) Thriller. (VO) 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peu-

vent heurter la sensibilité des spectateurs. 

1997. À quelques mois de la rétrocession de Hong-Kong, la 

Chine va vivre de grands changements… Yu Guowei, le chef 

de la sécurité d’une vieille usine, dans le Sud du pays, enquête 

sur une série de meurtres commis sur des jeunes femmes. Alors 

que la police piétine, cette enquête va très vite devenir une véri-

table obsession pour Yu… puis sa raison de vivre.  

Avec Duan Yihong, Jiang Yiyan, Du Yuan (II), ... 



Mission : Impossible - Fallout 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, ... 

Le dossier de Mona Lina de Eran Riklis. (IL) Drame. (VO) 

Mona, libanaise, est soupçonnée par le Hezbollah d’être une 

informatrice des services secrets israéliens. Craignant qu’elle 

soit démasquée, le Mossad l’exfiltre vers l’Allemagne et lui 

fait changer de visage. Pendant deux semaines, le temps de se 

remettre de son opération, ils la cachent dans un appartement à 

Hambourg. Naomi, agent du Mossad, est chargée de lui tenir 

compagnie et de la protéger. Mais le Hezbollah est à la pour-

suite de Mona… 

Avec Golshifteh Farahani, Neta Riskin, Yehuda Almagor,  

Paranoïa de Steven Soderbergh. (US) Thriller. (VO) 

Une jeune femme, convaincue d’être harcelée, est enfermée 

contre son gré dans une institution psychiatrique. Alors même 

qu’elle tente de convaincre tout le monde qu’elle est en danger, 

elle commence à se demander si sa peur est fondée ou le fruit 

de son imagination … Interdit -12ans 

Avec Claire Foy, Joshua Leonard, Amy Irving, ... 

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, … 

Tully de Jason Reitman. (US) Drame, Comédie. (VO) 

Marlo, la petite quarantaine, vient d'avoir son troisième enfant. 

Entre son corps malmené par les grossesses qu'elle ne recon-

naît plus, les nuits sans sommeil, les repas à préparer, les les-

sives incessantes et ses deux aînés qui ne lui laissent aucun 

répit, elle est au bout du rouleau. 

Un soir, son frère lui propose de lui offrir, comme cadeau de 

naissance, une nounou de nuit. D'abord réticente, elle finit par 

accepter. Du jour au lendemain, sa vie va changer avec l’arri-

vée de Tully…  

Avec Charlize Theron, Mackenzie Davis, Ron Livingston,  

Rio 2 de Carlos Saldanha. (US) Animation. A partir de 3 ans. 

Blu a pris son envol et se sent désormais chez lui à Rio de Ja-

neiro, aux côtés de Perla et de leurs trois enfants. Mais la vie de 

perroquet ne s’apprend pas en ville et Perla insiste pour que la 

famille s’installe dans la forêt amazonienne alors qu'ils décou-

vrent que d'autres aras bleus y vivent.  

Avec les voix de Lorànt Deutsch, Laetitia Casta, ... 

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 Jack-

Jack.   

Hôtel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses de G. 

Tartakovsky. (US) Animation. 

Notre famille de monstres préférée embarque pour une croi-

sière de rêve afin que Drac puisse enfin souffler un peu et sa-

vourer des vacances au lieu de s’occuper de tout le monde à 

l’hôtel… 

Under the silver lake de D. R. Mitchell. (US) Thriller (VO) 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peu-

vent heurter la sensibilité des spectateurs. 

À Los Angeles, Sam, 33 ans, sans emploi, rêve de célébrité. 

Lorsque Sarah, une jeune et énigmatique voisine, se volatilise 

brusquement, Sam se lance à sa recherche et entreprend alors 

une enquête obsessionnelle surréaliste à travers la ville… 

Avec Andrew Garfield, Riley Keough, Topher Grace, ... 

Ferdinand de Carlos Saldanha. (US) Animation.  Dés 8 ans. 

Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son impo-

sante apparence, il se retrouve malencontreusement capturé et 

arraché à son village d’origine. Bien déterminé à retrouver sa 

famille et ses racines, il se lance alors dans une incroyable 

aventure à travers l’Espagne, accompagné de la plus déjantée 

des équipes !  

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  The Guilty de Gustav Möller. (DK) Thriller. (VO) 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peu-

vent heurter la sensibilité des spectateurs. 
Une femme, victime d’un kidnapping, contacte les urgences de 

la police. La ligne est coupée brutalement. Pour la retrouver, le 

policier qui a reçu l’appel ne peut compter que sur son intui-

tion, son imagination et son téléphone.  

Avec Jakob Cedergren, Jakob Ulrik Lohmann, Laura Bro, 

Mamma Mia ! Here we go again de Ol Parker. (US) Com.Mus. 

Sur l’île paradisiaque de Kalokairi, Sophie, qui rencontre divers 

soucis dans l’ouverture de son hôtel, va trouver du réconfort 

auprès des amies de sa mère Donna qui vont lui conseiller de 

prendre exemple sur le parcours de cette dernière.  

Avec Lily James, Amanda Seyfried, Meryl Streep, ... 

Hotel Artemis de Drew Pearce. (US, GB) Action, Thriller. 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 

heurter la sensibilité des spectateurs. 

Dans un futur proche, une infirmière, qui dirige un hôpital re-

groupant les plus dangereux criminels de Los Angeles, découvre 

que l'un de ses patients est dans l'établissement afin d'en assassi-

ner un autre.  

Avec Jodie Foster, Sterling K. Brown, Dave Bautista, ...  

Détective Dee : la légende des rois célestes de Tsui Hark. (CN) 

Action, Fantastique. 

Une vague de crimes perpétrée par des guerriers masqués terrifie 

l’Empire de la dynastie des Tang. Alors que l’impératrice Wu est 

placée sous protection, le Détective Dee part sur les traces de ces 

mystérieux criminels. Sur le point de découvrir une conspiration 

sans précédent, Dee et ses compagnons vont se retrouver au cœur 

d’un conflit mortel où magie et complots s’allient pour faire tom-

ber l’Empire…  

Avec  Mark Chao, Feng Shaofeng, Gengxin Lin, ...  

Le monde est à toi de Romain Gavras. (FR) Action, Comédie. 

François, petit dealer, a un rêve : devenir le distributeur officiel 

de Mr Freeze au Maghreb. Cette vie, qu’il convoite tant, vole en 

éclat quand il apprend que Dany, sa mère, a dépensé toutes ses 

économies. Poutine, le caïd lunatique de la cité propose à Fran-

çois un plan en Espagne pour se refaire. Mais quand tout son 

entourage  s’en mêle, rien ne va se passer comme prévu ! … 

Avec Karim Leklou, Isabelle Adjani, Vincent Cassel, ... 

Destination Pékin ! de C. Jenkins (CN,US) Animation. 

A partir de 5 ans. 

Peng est un jars casse-cou, farceur et dragueur. A force d’acro-

baties pour épater les jolies oies, il se blesse et doit renoncer à 

partir avec les oies pour leur grande migration annuelle. 

Il rencontre alors Chao et Chi, deux petits canetons, également 

séparés de leur groupe. Aucun ne peut voler ? Qu’importe, ils 

décident de partir tous les trois, à travers toute la Chine, pour 

une grande migration… à pied !   

L’espion qui m’a larguée de Susanna Fogel. (US) Com., Esp 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peu-

vent heurter la sensibilité des spectateurs. 

Audrey et Morgan, deux trentenaires vivant à Los Angeles, se 

retrouvent embarquées malgré elles dans une conspiration inter-

nationale lorsque l'ex-petit ami d'Audrey débarque à son appar-

tement poursuivie par une équipe d'assassins… 

Avec Mila Kunis, Kate McKinnon, Justin Theroux, ... 


