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États-Unis 2017. Un film d’action de Patrick Hughes
avec Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary
Oldman… Durée : 1h51

Le meilleur garde du corps au monde est engagé pour
protéger un tueur à gages. Ensemble, ils ont 24 heures
pour rejoindre La Haye avant de se faire attraper par un
dictateur d'Europe de l'Est et ses sbires.

7 jours pas plus

France 2017. Une comédie dramatique de Héctor
Cabello Reyes avec Benoît Poelvoorde, Alexandra
Lamy, Pitobash… Durée : 1h31

Quel est le point commun entre une vache qui tombe
du ciel, un quincaillier célibataire et maniaque, un jeune
Indien perdu, et une jolie normande qui aime les quincailliers maniaques ?
Une simple question : tout ce qui nous arrive relève-t-il vraiment du hasard ?

Chouquette

France 2017. Une comédie dramatique de Patrick
Godeau avec Sabine Azéma, Michèle Laroque,
Michèle Moretti… Durée : 1h23

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…

Bonne pomme

France 2017. Une comédie de Florence Quentin
avec Gérard Depardieu, Catherine Deneuve,
Guillaume De Tonquédec… Durée : 1h30

Gérard en marre d’être pris pour une bonne pomme par
sa belle famille. Il quitte tout et part reprendre un garage dans un village
niché au fin fond du Gâtinais… En face du garage, il y a une ravissante
auberge, tenue par Barbara : une femme magnifique, déconcertante,
mystérieuse, imprévisible. Leur rencontre fera des étincelles…

TARIFS

• Plein Tarif : 8,50 €
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Programme

• Abonnés : 6,50 €
• Tarif Dimanche 11h : 5,50 €
• Jeunes de moins de 14 ans : 4 € sur présentation justificatif
Film en 3D : + 2 €
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Les titres de films et horaires annoncés dans le présent document
le sont sous réserve. Veuillez nous excuser par avance de toute modification

du 30 août au 12 septembre 2017
3 salles climatisées, 3D

Jeune Public

SORTIE NATIONALE
Lou et l’île aux sirènes dès 10 ans
Japon 2017. Un film d’animation de Masaaki Yuasa.
Durée : 1h52

En jouant de la musique avec
deux camarades du lycée, Kai
rencontre Lou, une sirène qui
devient son amie. Celle-ci se
révèle une chanteuse et danseuse hors pair, et
bientôt elle se joint au groupe. Les habitants du
village découvrent alors l’existence de Lou. Hélas, les
légendes sont tenaces et certains villageois y voient un
signe annonciateur de catastrophes…

Bigfoot Junior

Ciné Patrimoine

France 2017. Un drame d’Hubert Charuel avec
Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli Lanners...
Durée : 1h30

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa
vie s’organise autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire
et ses parents dont il a repris l’exploitation. Alors que les premiers cas d’une
épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que l’une de ses bêtes
est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre
et ira jusqu’au bout pour les sauver.

120 battements par minute

France 2017. Un drame de Robin Campillo avec
Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle
Haenel... Durée : 2h20
Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près
de dix ans, les militants d’Act Up-Paris multiplient les
actions pour lutter contre l’indifférence générale. Nouveau
venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean.
CANNES 2017 : GRAND PRIX DU JURY

dès 5 ans

Belgique 2017. Un film d’animation de Ben
Stassen et Jérémie Degruson. Durée : 1h31

Adam, un adolescent rêveur et solitaire, doté de
pouvoirs surnaturels, décide de partir à la
recherche de son père, disparu depuis des
années dans des circonstances plus que
mystérieuses. Son enquête le mène
rapidement à la rencontre d’une créature
tout aussi magique que légendaire : Le
Bigfoot !

Cycle Ciné-Mômes

Petit Paysan

Le parfum dès 3 ans
de la carotte

: 4€ pour tous

France 2014. Un programme de 4 courts
métrages d'animation de Rémi
Durin, Arnaud Demuynck.
Durée : 50 min.

Lapin et Écureuil sont
voisins et amis. Ils sont
aussi gourmands et bons
vivants.
Mais
des
différences de goût les
mènent à la dispute.
L’écureuil,
fâché,
déménage de nuit et se
fait attraper par un
renard.

Djam

France 2017. Un drame de Tony Gatlif avec Daphne
Patakia, Simon Abkarian, Maryne Cayon…
Durée : 1h37

Djam, une jeune femme grecque, est envoyée à Istanbul
par son oncle Kakourgos, un ancien marin passionné de Rébétiko, pour
trouver la pièce rare qui réparera leur bateau. Elle y rencontre Avril, une
française de dix-neuf ans, seule et sans argent, venue en Turquie pour être
bénévole auprès des réfugiés. Djam, généreuse, insolente, imprévisible et
libre la prend alors sous son aile sur le chemin vers Mytilène. Un voyage
fait de rencontres, de musique, de partage et d’espoir.

Atomic blonde
Etats-Unis 2017. Un film
d’action de David Leitch
avec Charlize Theron,
James McAvoy, Sofia
Boutella... Durée : 1h51

L’agent Lorraine Broughton est une des
meilleures espionnes du Service de
renseignement de Sa Majesté ; à la fois sensuelle
et sauvage et prête à déployer toutes ses
compétences pour rester en vie durant sa mission
impossible. Envoyée seule à Berlin dans le but
de livrer un dossier de la plus haute importance
dans cette ville au climat instable, elle s’associe avec
David Percival, le chef de station local, et commence
alors un jeu d’espions des plus meurtriers.
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Belles mais pauvres

VO

Italie 1957 (version restaurée 2017). Une comédie
de Dino Risi avec Marisa Allasio, Maurizio Arena,
Renato Salvatori… Durée : 1h38

Romolo et Salvatore, fiancés respectivement à Marisa
et Anna-Maria, sont confrontés à l'obligation de gagner
leur vie afin de pouvoir se marier. Salvatore ouvre un
petit atelier et commence à avoir de l'argent, mais cela l'éloigne pour un
temps d'Anna-Maria qu'il considère alors comme une "fillette". Romolo ne
veut pas perdre Marisa mais n'a aucune envie de travailler, il quitte le droit
chemin et s'attire des ennuis…

Lumières d’été

VO

France/Japon 2017. Un drame de Jean-Gabriel Périot
avec Hiroto Ogi, Akane Tatsukawa… Durée : 1h23

Akihiro, réalisateur japonnais, vient de Paris, où il vit,
interviewer à Hiroshima des survivants de la bombe
atomique. Profondément bouleversé par ces témoignages, il fait une pause
et rencontre dans un parc une étrange jeune femme, Michiko. Petit à petit,
il se laisse porter par la gaîté de Michiko et décide de la suivre pour un
voyage improvisé à travers la ville, jusqu’à la mer.

Une femme douce

VO

France/Allemagne/Lituanie 2017. Un drame de
Sergei Loznitsa avec Vasilina Makovtseva, Marina
Kleshcheva, Lia Akhedzhakova. Durée : 2h23

Une femme reçoit le colis qu’elle a envoyé quelques
temps plus tôt à son mari
incarcéré pour un crime
qu’il n’a pas commis.
Inquiète et profondément
désemparée elle décide de
lui rendre visite. Ainsi
commence l’histoire d’un
voyage, l’histoire d’une
bataille absurde contre une
forteresse impénétrable.

Summertime

VO

Italie 2017. Une comédie dramatique de Gabriele
Muccino avec Matilda Lutz, Brando Pacitto, Joseph
Haro... Durée : 1h45

Maria et Marco, deux ados italiens, décident d’aller
passer une partie de l’été à San Francisco où ils sont accueillis chez un
couple gay à peine plus âgé qu’eux. Au cours de ces quelques jours, ces
quatre jeunes gens issus d’univers différents remettent en question leurs
certitudes et se lient d’une profonde amitié...

