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OZZY, LA GRANDE ÉVASION de  Alberto Rodríguez 
et Nacho la Casa / Animation / Esp / 1h31 / Ozzy, un ado-
rable chien, fait le bonheur de ses maîtres. Ceux-ci 
devant partir quelques mois à l’étranger le confient à 
un luxueux hôtel pour chiens. Cet hôtel est en fait une 
prison. Dès 6 ans.

LES HOMMES DU FEU de Pierre Jolivet /  Drame / France 
/ 1h30 / avec Roschdy Zem, Emilie Dequenne / Phi-
lippe, 45 ans, dirige une caserne dans le Sud de la 
France. L’été est chaud. Les feux partent de partout, 
criminels ou pas. Arrive Bénédicte, adjudant-chef, 
même grade que Xavier, un quadra aguerri : tensions 
sur le terrain, tensions aussi au sein de la brigade... Plon-
gée dans la vie de ces grands héros : courageux face 
au feu, mais aussi en 1ère ligne de notre quotidien. 

MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3 de Kyle Balda, Pierre Coffin 
/  USA / Animation / 1h30 / La suite des aventures de Gru et des 
Minions ! Pour toute la famille !

PAT GARRETT ET BILLY THE KID de  Sam Peckinpah 
/ Western / 1973-restauré / 2h / USA / avec  James Co-
burn, Bob Dylan, Kris Kristofferson / La poursuite de Bil-
ly the Kid par son ancien ami mais nouveau sherif Pat 
Garrett dans le Nouveau-Mexique du 19ème siècle! Un 
western crépusculaire et désenchanté sur une bande 
originale signée Bob Dylan ! À ne pas manquer !

LA PLANÈTE DES SINGES - SUPRÉMATIE de Matt 
Reeves / Sci-Fict /  2h20 / USA / avec Andy Serkis, Woo-
dy Harrelson / Dans ce volet final de la trilogie, César, à 
la tête des Singes, doit défendre les siens contre une ar-
mée humaine prônant leur destruction. L’issue du com-
bat déterminera non seulement le destin de chaque 
espèce, mais aussi l’avenir de la planète. En 2D et 3D !
AVANT LA FIN DE L’ÉTÉ de  Maryam Goormaghtigh  
/ Comédie /  1h20 / France-Suisse / avec Arash, Hos-
sein, Ashkan / Après 5 ans d’études à Paris, Arash ne 
s’est pas fait à la vie française et a décidé de rentrer 
en Iran. Espérant le faire changer d’avis, ses deux amis 
l’entraînent dans un dernier voyage à travers la France. 
Une comédie alerte et rafraichissante ! 

CARS 3 de Brian Fee  / Animation / USA / 1h43 / Dé-
passé par une nouvelle génération de bolides ultra-ra-
pides, le célèbre Flash McQueen se retrouve mis sur 
la touche d’un sport qu’il adore. Pour revenir dans la 
course et prouver, en souvenir de Doc Hudson, que le 
n° 95 a toujours sa place dans la Piston Cup, il devra 
faire preuve d’ingéniosité. Dès 8 - 9 ans !
LE CAIRE CONFIDENTIEL de Tarik Saleh / Policier / 
Suède-Egypte  / 1h50 / avec  Fares Fares, Mari Malek /  
Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant le début de la 
révolution. Une jeune chanteuse est assassinée dans une 
chambre d’un des grands hôtels de la ville. Noureddine, 
inspecteur revêche chargé de l’enquête, réalise au fil de 
ses investigations que les coupables pourraient bien être 
liés à la garde rapprochée du président Moubarak. 

CHOUQUETTE de Patrick Godeau /  Sabine Azé-
ma, Michèle Laroque / Comédie / France / 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, dé-
barquent son petit-fils Lucas et l’ex maîtresse de 
Gepetto, Diane… 
BABY DRIVER de Edgar Wright / avec  Ansel El-
gort, Kevin Spacey, Lily James / Action / USA / 
1h53 /  Chauffeur pour des braqueurs de banque, 
Baby a un truc pour être le meilleur dans sa partie 
: il roule au rythme de sa propre playlist. Lorsqu’il 
rencontre la fille de ses rêves, Baby cherche à 
revenir dans le droit chemin. Mais il est forcé de 
travailler pour un grand patron du crime et le bra-
quage tourne mal… La bande originale de l’été! 
ERASERHEAD de David Lynch / avec Jack 
Nance / Fantastique / 1978-restauré / USA / 1h29 
/  Un homme est abandonné par son amie qui 
lui laisse la charge d’un enfant prématuré, fruit 
de leur union. Il s’enfonce dans un univers fantas-
matique pour fuir cette cruelle réalité. Une expé-
rience unique, un voyage sensoriel dans l’étrange 
et l’inconnu. Le 1er film de David Lynch. Rare et 
éprouvant ! Int -16 ans.

ÉTÉ 93 de  Carla Simon Pipó  / Drame / Espagne 
/ avec  Laia Artigas, Paula Blanco / 1h38 / Suite à 
la mort de ses parents, Frida, 6 ans, quitte Barcelone et 
part vivre à la campagne chez son oncle et sa tante 
et leur petite fille de 3 ans. Le temps d’un été, l’été 93, 
Frida apprendra à accepter son chagrin, et ses parents 
adoptifs apprendront à l’aimer comme leur propre fille. 
ATOMIC BLONDE de David Leitch / Thriller / 
1h55 / USA / avec  Charlize Theron, James McA-
voy / L’agent Lorraine Broughton est une des meil-
leures 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.Pour Charlize Theron !
SALES GOSSES  de Frédéric Quiring / avec Thomas 
Solivérès, Carmen Maura, Albert Delpy / Comédie / 
France / 1h28 / Cet été, Alex se retrouve moniteur d’une 
«colo» très particulière. Car ici point d’enfants ni de têtes 
blondes... mais des retraités et des cheveux blancs. Il n’y 
pas d’âge pour être un sale gosse ! Pour toute la famille !

UNE FEMME FANTASTIQUE de Sebastián Lelio/ 
Drame / 1h44 / Chili / avec Daniela Vega  / Marina 
et Orlando, de vingt ans son aîné, s’aiment loin des 
regards et se projettent vers l’avenir.Lorsqu’il meurt 
soudainement, Marina subit l’hostilité des proches 
d’Orlando. Elle va se battre, avec la même énergie 
que celle dépensée depuis toujours pour devenir la 
femme qu’elle est : une femme fantastique !

LES AS DE LA JUNGLE de  David Alaux / France / 
Animation / 1h37 / Maurice a tout d’un pingouin… mais 
le tigre est en lui ! Elevé par une tigresse, ce pingouin 
loin d’être manchot est devenu un pro du Kung Fu. 
Avec ses amis, les As de la jungle, Maurice entend do-
rénavant faire régner l’ordre et la justice dans la jungle, 
comme sa mère avant lui. Pour toute la famille !

MA VIE DE COURGETTE de Claude Barras / Ani-
mation / France / 1h06 / Venez redécouvrir cette 
merveille de l’animation française ! Prix Jean Les-
cure des Cinémas Art et Essai 2017 ! Dès 6 ans !

LE GRAND MÉCHANT RENARD de  Benjamin Ren-
ner, Patrick Imbert  / Animation /  1h20 / France / Des 
aventures délirantes à la ferme ! Pour toute la famille ! 

UNE FEMME DOUCE de   Sergei Loznitsa  / 
avec  Vasilina Makovtseva / Drame / Fr-All-Lit 
/ 2h23 / Une femme reçoit le colis qu’elle a en-
voyé quelques temps plus tôt à son mari incarcé-
ré 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. 

NÉS EN CHINE de Lu Chuan / Doc / 1h16/ 
USA / Yaya, une maman panda géant guide son 
petit Mei Mei alors qu’il explore le monde et gagne 
en indépendance. Un documentaire dépaysant 
pour toute la famille !

CRASH TEST AGLAÉ de Eric Gravel / Comédie 
/ 1h25 / France / avec India Hair, Julie Depardieu, 
Yolande Moreau L’histoire d’une jeune ouvrière 
psychorigide dont le seul repère dans la vie est son 
travail. Lorsqu’elle apprend que son usine fait l’ob-
jet d’une délocalisation sauvage, elle acceptera 
d’y aller et se lancera dans un road trip déjanté ...

SONG TO SONG de Terrence Malick 
/ Drame / 2h08 / USA / avec Ryan Gosling, 
Rooney Mara, Michael Fassbender Une histoire 
d’amour moderne, sur la scène musicale d’Austin 
au Texas. L’itinéraire de deux couples.

LA TOUR SOMBRE de Nikolaj Arcel / Aventure 
/ 1h34 / USA / avec Idris Elba, Matthew McCo-
naughey / D’après la série de romans de Stephen 
King. 

LA RÉGION SAUVAGE de  Amat Escalante  / 
Fantastique / 1h39 / Mexique / avec  Ruth Jazmin 
Ramos, Simone Bucio /  Alejandra vit avec son 
mari Angel et leurs deux enfants dans une petite 
ville du Mexique. Le couple, en pleine crise, fait la 
rencontre de Veronica, jeune fille sans attache, 
qui leur fait découvrir une cabane au milieu des 
bois. Là, vivent deux chercheurs et la mystérieuse 
créature qu’ils étudient et dont le pouvoir, source 
de plaisir et de destruction, est irrésistible…  Un film 
fantastique troublant! Des images marquantes. Int 
- de 16 ans. 

120 BATTEMENTS PAR MINUTE de  Robin 
Campillo  / Drame / 2h22 / France / avec Nahuel 
Perez Biscayart, Arnaud Valois /  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. Un film puissant qui em-
porte tout sur son passage. La troupe de jeunes ac-
teurs est renversante ! Grand prix à Cannes !



Du 23 au 29 août 2017 Me23 J 24 V 25 S 26 D27 L 28 M29
MA VIE DE COURGETTE 14h30
UNE FEMME FANTASTIQUE 21h 21h

UNE FEMME DOUCE 21h 21h

LE GRAND MÉCHANT RENARD 14h15

SONG TO SONG 21h

CRASH TEST AGLAÉ 21h 18h

                              
un cinéma à la pointe !
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* tarif unique 4€

VOSTFR Evts spéciaux   3D Ciné discussion3D Ciné Biberon

Légende

-16

Avertissement 
certaines scènes 
peuvent heurter

Du 2 au 8 août 2017 Me 2 J 3 V 4 S 5 D 6 L 7 M 8

OZZY, LA GRANDE ÉVASION 14h30 10h30

LA PLANÈTE DES SINGES
- SUPRÉMATIE 

21h 21h 18h

AVANT LA FIN DE L’ÉTÉ 21h 21h

LES HOMMES DU FEU 14h15 21h

PAT GARRETT ET BILLY THE KID 21h

Du 9 au 15 août 2017 Me9 J 10 V 11 S 12 D13 L 14 M15

CARS 3 14h30 14h30

LE CAIRE CONFIDENTIEL 21h 21h

CHOUQUETTE 14h15 21h

BABY DRIVER 21h 18h

ERASERHEAD 21h

3D 

Du 16 au 22 août 2017 Me16 J 17 V 18 S 19 D 20 L 21 M 22

LES AS DE LA JUNGLE 14h30 10h30

ATOMIC BLONDE 21h 21h 21h

ÉTÉ 93 21h 21h

SALES GOSSES 14h15 21h

MOI, MOCHE ET 
MÉCHANT 3 18h

-16

Du 30 août au 5 sept Me30 J 31 V 1 S 2 D3 L 4 M29
NÉS EN CHINE 14h30 14h15 21h
120 BATTEMENTS PAR MINUTE 21h 21h 21h

LA RÉGION SAUVAGE 21h

LA TOUR SOMBRE 21h 18h

FRISSONS
D’ÉTÉ                                           Focus 

   David Lynch

DIMANCHE 13 AOÛT à 21h

ERASERHEAD


