
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. 

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

Dim 2 21h Le monde est à toi 1h41 

Ma 4 21h 3D Détective Dee :  

la légende des Rois Célestes 2h12 

Je 6 21h VO My lady 1h45 

Ve 7 21h Equalizer 2 2h01 Int-12ans 

Sam 8 21h Fleuve noir 1h54 

Dim 9 17h30 Kin le commencement 1h43 

Ma 11 21h VO Une famille italienne 1h45 

Je 13 21h VO Burning 2h28 

Ve 14 21h Guy 1h41 

Sam 15 21h Photo de famille 1h38 

Dim 16 17h30 Les vieux fourneaux 1h29 

Ma 18 21h  En eaux troubles 1h54 

Je 20 21h VO Sofia 1h20 

Ve 21 21h Backkklansman j’ai infiltré  

le Ku Klux Klan 2h16 

Sam 22 21h Alpha 1h36 

Dim 23 17h30 VO Whitney 2h00 

Ma 25 21h Bonhomme 1h43 

Je 27 21h VO Une valse dans les allées 2h05 

Ve 28 21h  Première année 1h32 

Sam 29 20h30 CINÉ-DÉBAT 

Mon oncle 1h56 

Dim 30 17h30 Mademoiselle de Joncquières 1h49 

Ma 2 Ma fille 1h20 21h  

Alpha de Albert Hughes. (US) Aventure. 

En Europe, il y a 20 000 ans, durant l'ère Paléolithique supé-

rieur, un jeune homme part braver une nature dangereuse et 

inhospitalière afin de retrouver le chemin de sa tribu.  

Avec Kodi Smit-McPhee, Jóhannes Haukur Jóhannesson,  

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 

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

appartement poursuivie par une équipe d'assassins… 

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

Photo de famille de Cecilia Rouaud. (FR) Com. dramatique 

Ils sont frères et sœurs, mais ne se côtoient pas. Surtout pas.  

Pourtant, au moment de l’enterrement du grand-père, ils vont 

devoir se réunir, et répondre, ensemble, à la question qui 

fâche : « Que faire de Mamie ? »  

Avec Vanessa Paradis, Camille Cottin, P. Deladonchamps, 

Bonhomme de Marion Vernoux. (FR) Comédie dramatique. 

La vie de Piotr et Marilyn, jeune couple de la banlieue lilloise, 

va être bouleversée suite à un accident de voiture. Traumatisé 

crânien, Piotr, s’il garde son physique avantageux, n’a plus 

toute sa tête : tantôt matou apathique, tantôt fauve en rut à 

l’hypersexualité débridée… 

Avec Nicolas Duvauchelle, Ana Girardot, Béatrice Dalle, ... 

Carte de fidélité :  

Sur demande, sans limitation  

de durée, non nominative. 

 Une place gratuite pour huit 

achetées dans notre cinéma. 

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

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

Attention au changement d’horaire pour les séances du soir ! 

Soirée organisée dans le cadre du projet 

« Passeurs d’images » 
Ce film, sorti en 1958 et tourné dans les années 56-57, permet 

d’échanger sur des sujets tels que « la société de consomma-

tion », la modernité, le bien matériel, la notion de bonheur. La 

discussion aura pour but de partager les visions de chacun sur 

ce film, d’échanger entre des générations ayant une expérience 

et des points de vue différents. 

Le groupe "Passeurs d’Images" anime la discussion. Le ci-

néaste Jean-Luc Galvan interviendra (en interaction avec les 

spectateurs) sur le rôle du son et de l’image, sur le caractère et 

le jeu des personnages principaux, sur le contexte historique  

de l’œuvre de Tati, son univers, son époque. 

Tarifs : 5€  -18ans 4€, gratuit pour les participants aux ateliers  

Les vieux fourneaux de C. Duthuron. (FR) Comédie. 

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, 

ont bien compris que vieillir était le seul moyen connu de ne 

pas mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec style ! 

Antoine tombe par hasard sur une lettre qui lui fait perdre la 

tête. Sans fournir aucune explication, il part subitement… 

Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland Giraud, ... 

"À partir du 9 septembre séance à 17h30 les dimanches"  



Une valse dans les allées de Thomas Stuber. (DE) Drame VO 

Christian est embauché dans un supermarché et travaille avec 

Bruno au rayon des boissons. Il tombe sous le charme de Ma-

rion du rayon confiserie... 

Avec Franz Rogowski, Sandra Hüller, Peter Kurth, ... 

My Lady de Richard Eyre. (GB) Drame, Judiciaire VO 

Faut-il obliger un adolescent à recevoir la transfusion qui pour-

rait le sauver ? Fiona Maye, Juge de la Haute Cour, décide de 

lui rendre visite, avant de trancher. Leur rencontre bouleversera 

le cours des choses.  

Avec Emma Thompson, Stanley Tucci, Fionn Whitehead, ... 

Sofia de Meryem Benm’Barek. (MA) Drame VO 

Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à Casablanca. Suite à un déni 

de grossesse, elle se retrouve dans l’illégalité en accouchant 

d’un bébé hors mariage. L’hôpital lui laisse 24h pour fournir les 

papiers du père de l’enfant avant d’alerter les autorités…  

Avec Maha Alemi, Lubna Azabal, Sarah Perles, ... 

Une famille italienne de Gabriele Muccino. (IT) Com. Dr. VO 

Une famille italienne se réunit sur une petite île pour célébrer 

les 50 ans de mariage de leurs aînés, Pietro et Alba. Lorsqu’un 

orage inattendu les surprend, tous les membres de la famille 

sont contraints de cohabiter. Cette cohabitation forcée ravive  

les disputes oubliées et les vieux conflits... 

Avec Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Elena Cucci, ... 

Equilizer 2 de Antoine Fuqua. (US) Action, Drame. 

Interdit aux moins de 12 ans. 
Robert McCall continue de servir la justice au nom des exploi-

tés et des opprimés. Mais jusqu’où est-il prêt à aller lorsque 

cela touche quelqu’un qu’il aime ?  

Avec Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman, ... 

Burning de Lee Chang-Dong. (KR) Drame, Thriller VO 

Lors d’une livraison, Jongsu, un jeune coursier, retrouve par 

hasard son ancienne voisine, Haemi, qui le séduit immédiate-

ment.  De retour d’un voyage à l’étranger, celle-ci revient ce-

pendant avec Ben, un garçon fortuné et mystérieux.  Alors que 

s’instaure entre eux un troublant triangle amoureux, Ben révèle 

à Jongsu son étrange secret. Peu de temps après, Haemi dispa-

raît…  Avec Yoo Ah-In, Steven Yeun, Jeon Jong-seo, ... 

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

(CN) Action, Fantastique. 

Une vague de crimes perpétrée par des guerriers mas-

qués terrifie l’Empire de la dynastie des Tang. Alors que l’im-

pératrice Wu est placée sous protection, le Détective Dee part 

sur les traces de ces mystérieux criminels… 

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

Ma Fille de Naidra Ayadi. (FR) Drame, Thriller. 

Hakim et Latifa ont fui la guerre civile algérienne au début des 

années 90. Ils vivent depuis dans le Jura, avec leurs deux filles : 

Nedjma 14 ans, et Leïla, l’aînée, partie suivre ses études de coif-

fure à Paris. Trois jours avant Noël, Nedjma reçoit un SMS laco-

nique de sa grande sœur. Elle ne pourra pas venir les rejoindre 

pour les fêtes, prétextant une nouvelle fois une surcharge de tra-

vail… Latifa s’en prend à Hakim et le pousse à aller chercher 

Leïla. À leur arrivée dans le salon de coiffure, Hakim et Nedjma 

apprennent que Leila n’y a en réalité jamais travaillé. C’est le 

voyage d’un père qui commence… 

Avec Roschdy Zem, Natacha Krief, Darina Al Joundi, ... 

Première année de Thomas Lilti. (FR) Com.Dram. 

Antoine entame sa première année de médecine pour la troi-

sième fois. Benjamin arrive directement du lycée, mais il réa-

lise rapidement que cette année ne sera pas une promenade de 

santé. Dans un environnement compétitif violent, les deux étu-

diants devront s’acharner et trouver un juste équilibre entre les 

épreuves d’aujourd’hui et les espérances de demain.  

Avec Vincent Lacoste, William Lebghil, Michel Lerousseau  

Mademoiselle de Joncquières de E. Mouret. (FR) Drame 

Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède 

à la cour du marquis des Arcis, libertin notoire. Après quelques 

années d’un bonheur sans faille, elle découvre que le marquis 

s’est lassé de leur union. Follement amoureuse et terriblement 

blessée, elle décide de se venger de lui…  

Avec Cécile de France, Edouard Baer, Alice Isaaz, ... 

Mon oncle de Jacques Tati. (FR) Comédie. A partir de 6ans. 

Le petit Gérard aime passer du temps avec son oncle, M. Hulot, 

un personnage rêveur et bohème qui habite un quartier popu-

laire et joyeux de la banlieue parisienne. Ses parents, 

M. et Mme Arpel, résident quant à eux dans une villa moderne 

et luxueuse, où ils mènent une existence monotone et aseptisée. 

Un jour que Gérard rentre d’une énième virée avec son oncle, 

M. Arpel prend la décision d’éloigner son fils de M. Hulot. Il 

tente alors de lui trouver un travail dans son usine de plastique, 

tandis que sa femme lui organise un rendez-vous galant avec 

l’une de leurs voisines…  

Avec Jacques Tati, Jean-Pierre Zola, Adrienne Servantie, ... 

Blackkklansman j’ai infiltré le Ku Klux Klan de Spike Lee.  

(US) Biopic, Comédie, Policier. 

L’histoire vraie de Ron Stallworth qui fut le premier officier de 

police afro-américain de Colorado Springs à s’être infiltré dans 

l’organisation du Ku Klux Klan. Étonnamment, l’inspecteur 

Stallworth et son partenaire Flip Zimmerman ont infiltré le KKK 

à son plus haut niveau afin d’empêcher le groupe de prendre le 

contrôle de la ville…  

Avec John D. Washington, Adam Driver, Topher Grace, ... 

Kin le commencement de J. et J. Baker. (US) Act. SF. 

Jimmy, fraîchement sorti de prison, prend la fuite avec son 

petit frère adoptif Eli. Ils sont tous deux traqués sans relâche 

par Taylor, un dangereux criminel en quête de vengeance. Les 

deux frères ont également à leurs trousses des agents fédéraux 

et des soldats venus d'un autre monde. Eli et Jimmy vont ce-

pendant pouvoir compter sur une arme futuriste ayant apparte-

nu à un mystérieux ancêtre.  

Avec Myles Truitt, Jack Reynor, Zoë Kravitz, ... 

Whitney de Kevin Macdonald. (GB, US) Documentaire VO 

Elle a vendu 200 millions d’albums. Elle détient le record du 

plus grand nombre de numéros 1 consécutifs. Sa chanson « I 

Will Always Love You » est le single le plus vendu par une 

chanteuse. Derrière les records, les rumeurs, les scandales, les 

secrets et la gloire, voici la vraie Whitney Houston.  

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… 

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

Guy de Alex Lutz. (FR) Comédie dramatique. 

Gauthier, jeune journaliste, apprend par sa mère qu'il serait le 

fils illégitime de Guy Jamet, un chanteur de variétés très connu 

entre les années 1960 et années 1990. Alors que Guy tente un 

retour avec un album de reprises et une tournée, Gauthier dé-

cide de le suivre et de le filmer,  pour en faire un documentaire.  

Avec Alex Lutz, Tom Dingler, Pascale Arbillot, ... 

En eaux troubles de Jon Turteltaub. (US) Thriller, Action. 

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

vent heurter la sensibilité des spectateurs. 
Au cœur de l’océan Pacifique, le sous-marin d’une équipe de 

chercheurs a été attaqué par une créature gigantesque qu’on 

croyait disparue : le Megalodon, un requin préhistorique de 23 

mètres de long.  

Avec Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson, ... 

Fleuve noir de Erick Zonca. (FR) Thriller. 

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

vent heurter la sensibilité des spectateurs. 

Au sein de la famille Arnault, Dany, le fils aîné, disparaît. 

François Visconti, commandant de police usé par son métier, 

est mis sur l’affaire. L’homme part à la recherche de l’adoles-

cent alors qu’il rechigne à s’occuper de son propre fils, Denis, 

seize ans, qui semble mêlé à un trafic de drogue… 

Avec Vincent Cassel, Romain Duris, Sandrine Kiberlain, ... 


