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TRANSFORMERS : THE LAST KNIGHT de Michael 
Bay / avec   Mark Wahlberg, Isabela Moner, Anthony 
Hopkins / Action / USA / 2h29 / The Last Knight fait 
voler en éclats les mythes essentiels de la fran-
chise Transformers, et redéfinit ce que signifie être 
un héros. Humains et Transformers sont en guerre.

LE VÉNÉRABLE W. de Barbet Schroeder /  Documen-
taire / France / 1h40 / avec la voix de Bulle Ogier 
/ En Birmanie, le « Vénérable W. » est un moine 
bouddhiste très influent. Partir à sa rencontre, 
c’est se retrouver au cœur du racisme quotidien, 
et observer comment l’islamophobie et le dis-
cours haineux se transforment en violence et en 
destruction. Pourtant nous sommes dans un pays 
où 90% de la population est bouddhiste, religion 
fondée sur un mode de vie pacifique, tolérant et 
non-violent. Un documentaire essentiel ! Int -12

MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3 de Kyle Balda, Pierre 
Coffin / USA / Animation / 1h16 / Dans ce troisième vo-
let, Balthazar Bratt, un ancien enfant star reste obnubi-
lé par le rôle qu’il a interprété dans les années 80. Il va 
devenir l’ennemi juré de Gru. Pour toute la famille !

VISAGES VILLAGES de Agnès Varda et JR / Do-
cumentaire /  1h29 / France /  La cinéaste Agnès 
Varda et le photographe JR décident de sillon-
ner les routes de France à bord de la camion-
nette-studio de JR. Leur but ? Aller à la rencontre 
des gens, leur parler, les photographier, dévelop-
per les photos et les afficher en grand dans leurs 
propres lieux. JR et Varda croisent des ouvriers, 
des agriculteurs, une vendeuse... 
LE GRAND MÉCHANT RENARD de  Benjamin 
Renner, Patrick Imbert  / Animation /  1h20 / France 
/ Ceux qui pensent que la campagne est un lieu 
calme et paisible se trompent, on y trouve des 
animaux particulièrement agités, un Renard qui se 
prend pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne 
et un Canard qui veut remplacer le Père Noël. Si 
vous voulez prendre des vacances, passez votre 
chemin… Pour toute la famille ! SOIRÉE PYJAMA 
dès 19h30 le 07/07, séance à 21h !

CHERCHEZ LA FEMME de Sou Abadi  / Co-
médie / France / 1h28 / avec  Félix Moati, Camé-
lia Jordana / Armand et Leila forment un jeune 
couple. Ils projettent de partir à New York faire 
leur stage de fin d’études aux Nations Unies. 
Mais quand Mahmoud, le grand frère de Leila, 
revient d’un long séjour au Yémen qui l’a radi-
calement transformé, il s’oppose à la relation 
amoureuse de sa sœur et décide de l’éloigner à 
tout prix d’Armand. Pour s’introduire chez Mah-
moud et revoir Leila, Armand n’a pas le choix : il 
doit enfiler le voile intégral !

HHhH de Cédric Jimenez / Histoire / France  / 2h 
/ avec  Jason Clarke, Rosamund Pike / L’ascension 
fulgurante de Reinhard Heydrich, militaire déchu, en-
traîné vers l’idéologie nazie par sa femme Lina. Bras 
droit d’Himmler et chef de la Gestapo, Heydrich de-
vient l’un des hommes les plus dangereux du régime. 
Avertissement.

POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS de Sergio 
Leone / Western / 1966 / 1h39 / avec Clint Eastwood 
/ Deux bandes rivales, les Baxter, trafiquants d’armes, 
et les Rojo, qui font de la contrebande d’alcool, se 
disputent la suprématie et la domination de la ville de 
San Miguel, au sud de la frontière américano-mexi-
caine. Un étranger, vêtu d’un poncho, arrive à dos 
de mulet dans cette petite ville et s’immisce entre les 
deux bandes. Proposant d’abord ses services aux 
Rojo, l’étranger va très vite tirer profit des deux camps 
à la fois, à la grande joie du fabricant de cercueils 
Piripero. Le premier épisode de la célèbre trilogie du 
dollar ! Ennio Morricone à la musique !

DUNKERQUE de Christopher Nolan/ avec  Tom 
Hardy, Cillian Murphy / Guerre / USA / 1h47 / 
Le récit de la fameuse évacuation des troupes 
alliées de Dunkerque en mai 1940. Après Inters-
tellar et Inception le nouveau film de Christopher 
Nolan. En sortie nationale !

MARIE-FRANCINE de et avec Valérie Lemer-
cier / avec Patrick Timsit / Comédie / France / 
1h35 /  Trop vieille pour son mari, de trop dans 
son boulot, Marie-Francine doit retourner vivre 
chez ses parents... ... à 50 ans ! Mais elle va enfin 
rencontrer Miguel qui, sans oser le lui avouer, est 
exactement dans la même situation qu’elle...

TWIN PEAKS FIRE WALK WITH ME de David Lynch / 
Fantastique /1992/ avec Sheryl Lee, Kyle MacLachlan 
/ 2h15 / Les derniers jours de Laura Palmer dans la 
petite ville pas si tranquille de Twin Peaks. La pièce 
maitresse pour comprendre la saison 3 de la série 
! David Lynch nous offre un labyrinthe sinueux et 
onirique d’une force plastique indéniable aidé par 
la musique envoûtante d’Angelo Badalamenti! À 
ne pas manquer! En copie restaurée ! Int -12

VALÉRIAN ET LA CITÉ DES MILLE PLA-
NÈTES de Luc Besson / Science-fiction / 
2h09 / France / avec  Dane DeHaan, Cara 
Delevingne/ Au 28ème siècle, Valérian et Lau-
reline forment une équipe d’agents chargés de 
maintenir l’ordre. Mandaté par le Ministre de la 
Défense, le duo part en mission sur l’extraordi-
naire cité intergalactique Alpha.  Une force obs-
cure se cache au cœur d’Alpha, qui menace 
l’existence paisible de la Cité des Mille Planètes. 
Valérian et Laureline vont devoir engager une 
course contre la montre pour identifier la terrible 
menace et sauvegarder l’avenir de l’univers. 
Luc Besson est de retour! Le film événement de 
l’été en sortie nationale !

LITTLE BIG MAN de Arthur Penn / avec Dustin 
Hoffman, Faye Dunaway / USA / Western / 2h20 
/ Âgé de 121 ans, Jack Crabb, seul survivant 
du massacre de Little Big Horn, raconte son his-
toire à un journaliste. Adopté par une famille de 
Cheyennes, ce visage pâle est surnommé Little 
Big Man à cause de son immense courage. Un 
jour, toute sa tribu est massacrée par les Blancs et 
Jack est alors recueilli par un pasteur et sa femme. 
Mais le jeune homme est partagé entre ses ori-
gines indiennes et son nouveau peuple... Une 
fresque grandiose. C’est drôle, lyrique et passion-
nant ! Un chef d’oeuvre !

SPIDER-MAN HOMECOMING de  Jon Watts  / 
USA / Action / 2h10 / avec Tom Holland / Le jeune Pe-
ter Parker découvre peu à peu sa nouvelle identité, 
celle de Spider-Man, le super-héros lanceur de toile. 
Il rêve de se prouver qu’il est bien plus que le sympa-
thique super héros du quartier. L’apparition d’un nou-
vel ennemi, le Vautour, va mettre en danger tout ce 
qui compte pour lui...

AVA de Léa Mysius / Comédie dramatique  / 
France / 1h45  / avec  Noée Abita, Laure Calamy 
/ Ava, 13 ans, est en vacances au bord de l’océan 
quand elle apprend qu’elle va perdre la vue plus 
vite que prévu. Sa mère décide de faire comme si 
de rien n’était pour passer le plus bel été de leur vie. 
Ava affronte le problème à sa manière. Elle vole un 
grand chien noir qui appartient à un jeune homme 
en fuite… Un film très remarqué à Cannes dans la 
sélection de la semaine de la critique !

RARA de  Pepa San Martín / avec   Mariana Loyola, 
Agustina Muñoz / Comédie dramatique / Chili-Argen-
tine / 1h28 / Depuis le divorce de leurs parents, Sara, 12 
ans, et sa petite sœur Cata vivent avec leur mère et 
la compagne de celle-ci. Leur quotidien, fait de ten-
dresse et de complicité, ressemble à celui d’autres 
familles. Lorsque leur père tente d’obtenir leur garde, 
l’équilibre de la famille semble mis à l’épreuve…  

GRAND FROID de Gérard Pautonnier/ Co-
médie dramatique  / France / 1h26  / avec   
Jean-Pierre Bacri, Arthur Dupont, Olivier Gour-
met / Dans une petite ville perdue au milieu 
de nulle part, le commerce de pompes fu-
nèbres d’Edmond bat de l’aile. L’entreprise ne 
compte plus que deux employés : Georges, 
son bras droit , et Eddy, un jeune homme en-
core novice dans le métier. Un beau matin, 
pourtant, un mort pointe son nez. L’espoir re-
naît. Georges et Eddy sont chargés de mener 
le défunt jusqu’à sa dernière demeure. Mais, à 
la recherche du cimetière qui s’avère introu-
vable...



Du 26 au 31 juillet 2017 Me26 J 27 V 28 S 29 D 30 L 31 M 1
VALERIAN ET LA CITÉ DES MILLE PLANÈTES 
En sortie nationale ! 14h30 21h 18h 21h

AVA 21h 21h

GRAND FROID 14h15 21h

LITTLE BIG MAN 21h

3D 

                              
un cinéma à la pointe !
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* tarif unique 4€

VOSTFR Evts spéciaux   3D Ciné discussion3D Ciné Biberon

Légende
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Avertissement 
certaines scènes 
peuvent heurter

Du 5 au 11 juillet 2017 Me 5 J 6 V 7 S 8 D 9 L 10 M 11

TRANSFORMERS : THE LAST KNIGHT 21h 21h 18h

VISAGES VILLAGES 21h 21h

MARIE-FRANCINE 14h15
LE GRAND MÉCHANT RENARD Soirée Pyjama 21h 10h30*
LE VÉNÉRABLE W. 21h

Du 12 au 18 juillet 2017 Me12 J 13 V 14 S 15 D16 L 17 M18

MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3 14h30 14h30 21h 18h

CHERCHEZ LA FEMME 21h 14h15

HHhH 21h 21h

POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS 21h

3D 

3D 

3D 

Du 19 au 25 juillet 2017 Me19 J 20 V 21 S 22 D 23 L 24 M 25
LE GRAND MÉCHANT
RENARD 14h30

DUNKERQUE en sortie nationale ! 21h 21h 21h

MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3 14h15
SPIDER-MAN 
HOMECOMING

21h 18h

TWIN PEAKS,
FIRE WALK WITH ME 21h

RARA 21h

FRISSONS
D’ÉTÉ

Focus 
David Lynch

Le mois prochain ERASERHEAD ( le 13 / 08 )

DIMANCHE 23 JUILLET à 21h

TWIN PEAKS
 Fire walk with me

Replongez 
dans le 
cauchemar 
de Laura 
Palmer !
En copie
numérique 
restaurée !

Le 7 Juillet / SOIRÉE  PYJAMA
Dès 19h30 au cinéma : encas + 

maquillage ! Séance à 21h !

-12


