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UNE ANNÉE POLAIRE de Samuel Collardey / Comédie 
dramatique / 1h34 / France / avec Anders Hvidegaard, As-
ser Boassen / Pour son premier poste d’instituteur, Anders 
choisit l’aventure et les grands espaces: il part enseigner 
au Groenland, à Tiniteqilaaq, un hameau inuit de 80 ha-
bitants. Dans ce village isolé du reste du monde, la vie 
est rude, plus rude que ce qu’Anders imaginait. Pour 
s’intégrer, loin des repères de son Danemark natal, il va 
devoir apprendre à connaître cette communauté et 
ses coutumes. Un film raffraîchissant et instructif !

LA MAUVAISE RÉPUTATION de Iram Haq / All-
Sue-Norv / Drame / 1h47 / avec Maria Mozhdah, Adil 
Hussain /  Nisha est une jeune fille de seize ans qui 
mène une double vie. À la maison avec sa famille, 
elle est la parfaite petite fille pakistanaise. Dehors, 
avec ses amis, c’est une adolescente norvégienne 
ordinaire. Lorsque son père la surprend dans sa 
chambre avec son petit ami, la vie de Nisha dérape. 
Avertissement !

VOLONTAIRE de Hélène Fillières / Comédie dramatique 
/ 1h41 / France / avec   Lambert Wilson, Diane Rouxel, 
Corentin Fila /   Laure a 23 ans. Elle se cherche. C’est dans 
la Marine Nationale qu’elle va trouver un cadre, une struc-
ture, des repères. Solide et persévérante, elle va faire son 
apprentissage et découvrir sa voie. Un film tourné à  Brest !

MON KET de  François Damiens  / Comédie / 1h29 / 
Belgique - France / avec  François Damiens, Matteo Sa-
lamone, Tatiana Rojo /  Dany Versavel a un souci avec 
son fils : à 15 ans, Sullivan ne veut plus d’un père qui fait 
le king derrière les barreaux. Pour Dany, son « ket », c’est 
sa vie, hors de question de le laisser filer. Il décide donc 
de s’évader de prison prématurément ! La comédie 
de François Damiens ! Pour toute la famille !

LE VOYAGE DE LILA de Marcela Rincón González 
/ Animation - Aventure / 1h16 / Colombie - Uruguay / 
Lila vit dans le monde merveilleux d’un livre pour enfants 
quand, soudainement, elle est enlevée à sa luxuriante 
jungle de papier. La voilà plongée dans une incroyable 
aventure pleine de dangers... Dès 6 ans !

LE DOUDOU de  Philippe Mechelen, Julien Hervé  / 
Comédie / 1h22 / France / avec Kad Merad /  Michel a 
perdu le doudou de sa fille à l’aéroport de Roissy. Il dé-
pose un avis de recherche avec une récompense. So-
fiane, employé à l’aéroport, y voit l’occasion de se faire 
un peu d’argent et prétend avoir retrouvé la peluche.
HÉRÉDITÉ de Ari Aster / Épouvante / USA / 2h06 / avec Toni 
Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff / Lorsque Ellen, matriarche 
de la famille Graham, décède, sa famille découvre des se-
crets de plus en plus terrifiants sur sa lignée. Une hérédité sinistre 
à laquelle il semble impossible d’échapper. Un grand film 
d’horreur psychologique, tendu, retors et efficace ! Int -12 ans
GUEULE D’ANGE de Vanessa Filho / Drame / 1h48 / 
France / avec Marion Cotillard, Ayline Aksoy-Etaix, Alban 
Lenoir / Une jeune femme vit seule avec sa fille de huit ans. 
Une nuit, après une rencontre en boîte de nuit, elle décide 
de partir, laissant son enfant livrée à elle-même. 

MON VOISIN TOTORO de Hayao Miyaza-
ki / Animation / Japon / 1h27 / Deux petites filles 
viennent s’installer avec leur père dans une grande 
maison à la campagne afin de se rapprocher de 
l’hôpital ou séjourne leur mère. Elles vont découvrir 
l’existence de créatures merveilleuses, mais très dis-
crètes, les totoros. L’un des chefs-d’oeuvre de Miya-
zaki ! Dès 3-4 ans !

SENSES (Intégral) de  Ryusuke Hamaguchi / Drame 
/ Japon / 2h19 + 2x 1h25/ avec Sachie Tanaka, Ha-
zuki Kikuchi, Maiko Mihara / A Kobe, au Japon, quatre 
femmes partagent une amitié sans faille. Du moins le 
croient-elles : quand l’une d’elles disparaît du jour au 
lendemain, l’équilibre du groupe vacille. Chacune 
ouvre alors les yeux sur sa propre vie et comprend qu’il 
est temps d’écouter ses émotions et celles des autres… 
Une chronique japonaise aux dimensions d’une fresque 
! La 1ère série cinéma à ne pas rater ! 

DÉSOBÉISSANCE de Sébastian Lelio/ Drame / 
USA /1h54/avec Rachel Weisz, Rachel McAdams 
Une jeune femme juive-orthodoxe, retourne chez elle 
après la mort de son père. Mais sa réapparition pro-
voque quelques tensions au sein de la communauté 
lorsqu’elle avoue à sa meilleure amie les sentiments 
qu’elle éprouve à son égard...
LÉO ET LES EXTRA-TERRESTRES de Christoph 
Lauenstein, Wolfgang Lauenstein et Sean McCor-
mack (II) / Animation / All-Lux-Dan / 1h25 / Léo a 
12 ans. Lorsque trois extra-terrestres débarquent près 
de chez lui, cet enfant solitaire se retrouve embarqué 
dans de folles aventures… Dès 6 ans !
BÉCASSINE ! de Bruno Podalydès / Comédie / 
France / 1h42 / avec Emeline Bayart, Karin Viard /
Les très attendues aventures de Bécassine vues par 
Podalydès ! Rires et poésie seront au rendez-vous. 
Pour toute la famille !
LES INDESTRUCTIBLES 2 de Brad Bird / Animation 
/ 1h58 / USA / La suite des aventures de cette célèbre 
famille de super-héros ! 2D et 3D !

Soirée « Underground à la francaise »
À travers deux jeunes cinéastes français qui tentent de 
replacer l’esthétique au centre du film, plongez dans 
les eaux d’une une soirée aux frontières de l’étrange.

UN COUTEAU DANS LE COEUR de Yann Gonza-
lez / Drame / 1h42 / France / avec Vanessa Paradis, 
Nicolas Maury, Kate Moran / Paris, été 1979. Anne est 
productrice de pornos gays au rabais. Lorsque Loïs, 
sa monteuse et compagne, la quitte, elle tente de la 
reconquérir en tournant un film plus ambitieux avec 
son complice de toujours, Archibald. Mais un de leurs 
acteurs est retrouvé sauvagement assassiné et Anne 
est entraînée dans une enquête étrange qui va bou-
leverser sa vie. Esthétiquement superbe, Un couteau 
dans le coeur est porté par une Vanessa Paradis ex-
ceptionnelle. Baroque et flamboyant, secouant et 
perturbant, le film ne laisse pas indifférent. 
Pour un public averti. 
LES GARCONS SAUVAGES de Bertrand Man-
dico / France / fantastique / 1h50 / avec Pauline 
Lorillard, Vimala Pons, Diane Rouxel / Début du 
vingtième siècle, cinq adolescents de bonne famille 
épris de liberté commettent un crime sauvage.  Ils 
sont repris en main par un Capitaine, le temps d’une 
croisière répressive sur un voilier. Les garçons se mu-
tinent. Ils échouent sur une île sauvage où se mêlent 
plaisir et végétation luxuriante. La métamorphose 
peut commencer... Baigné d’une atmosphère oni-
rique et cauchemardesque, voici une expérience 
de cinéma intense à vivre tard le soir . . . Pour un 
public averti. Les deux films sont interdits aux moins de 
12 ans !
ANT-MAN ET LA GUÊPE de  Peyton Reed  / Ac-
tion-Aventure / 2h / USA / avec Paul Rudd, Evangeline 
Lilly / Notre super-héros miniature va devoir faire équipe 
avec la Guêpe ! 

LES AFFAMÉS de  Léa Frédeval / Comédie / 1h35 / 
France / avec Louane Emera / Les aventures de Zoé et ses 
colocataires. Avec Louane ! Pour toute la famille !

DOGMAN de Mattéo Garrone / Drame / 1h42 
/ Italie / avec Marcello Fonte / Dans une banlieue 
déshéritée, Marcello, toiletteur pour chiens, discret ap-
précié de tous, voit revenir de prison son ami Simonci-
no, un ancien boxeur accro à la cocaïne qui, très vite, 
rackette et brutalise le quartier... Un film âpre mais l’ac-
teur (prix d’interprétation à Cannes) Marcello Fonte ap-
porte une douceur et une poésie comme seuls savent 
le faire les grands acteurs italiens! 

PARVANA de  Nora Twomey / 1h33 / Animation 
/  En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, 
onze ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre. 
Elle aime écouter les histoires que lui raconte son 
père, lecteur et écrivain public. Un jour, il est arrê-
té et la vie de Parvana bascule à jamais. Car sans 
être accompagnée d’un homme, on ne peut plus 
travailler, ramener de l’argent ni même acheter de 
la nourriture. Parvana décide alors de se couper les 
cheveux et de se travestir en garçon...
Un magnifique film d’animation ambitieux et tou-
chant. Pour toute la famille ! Dès 7 ans !

L’ENVOL DE PLOÉ de Arni Asgeirsson / Anima-
tion / 1h24 / Isl-Belg / L’hiver islandais approche. 
Pour les pluviers, le temps de la migration vers le 
sud a sonné. Mais PLOÉ ne sait toujours pas voler 
et se retrouve seul. Pour toute la famille ! Dès 4 ans.

CYCLE ANTICIPATION
À travers 5 films rares et cultes, explorez l’histoire du 

cinéma de Science-Fiction. 
En copies restaurées !

LE JOUR OÙ LA TERRE S’ARRÊTA de Robert Wise / 
1h32 / USA / 1952 / avec Michael Rennie, Patricia Neal 
/ Une soucoupe volante atterrit sur Terre. Alors qu’on les 
croyait hostiles, les extra-terrestres sont en réalité por-
teurs d’un message de paix pour l’humanité. Culte et 
bienveillant !
2001 : L’ODYSSÉE DE L’ESPACE  de Stanley 
Kubrick / USA / 1968 / avec Keir Dullea / Le chef-
d’oeuvre de Kubrick fête ses 50 ans cette année 
! L’occasion de (re)voir ce film inépuisable dans 
une copie magnifique !
PHASE IV de Saul Bass / USA / 1974 / 1h27 /
Un mystérieux signal est lancé de l’espace. Sur 
Terre, dans le désert d’Arizona, des fourmis noires 
d’une espèce inconnue attaquent les humains. 
Un film oppressant réalisé par le créateur des gé-
nériques d’Hitchcock !

TULLY de Jason Reitman / USA / Comédie-Drame / 
1h36 / avec Charlize Theron /  Marlo, la petite quaran-
taine, vient d’avoir son troisième enfant. Entre son corps 
malmené par les grossesses qu’elle ne reconnaît plus, 
les nuits sans sommeil, les repas à préparer, les lessives 
incessantes et ses deux aînés qui ne lui laissent aucun 
répit, elle est au bout du rouleau. Un soir, son frère lui pro-
pose de lui offrir, comme cadeau de naissance, une 
nounou de nuit... Par le réalisateur de Juno !

WOMAN AT WAR de Benedikt Erlingsson / Islande 
/ Comédie / 1h41 / avec  Halldora Geirhardsdottir, 
Davíd Thór Jónsson Halla, la cinquantaine, déclare la 
guerre à l’industrie locale de l’aluminium, qui défigure 
son pays. Elle prend tous les risques pour protéger les 
Hautes Terres d’Islande… Mais la situation pourrait 
changer avec l’arrivée inattendue d’une petite orphe-
line dans sa vie…  Un film irrésistible, véritable surprise 
lors du dernier festival de Cannes !



Du 27 juin au 3 juillet Me27 J 28 V 29 S 30 D 1 L 2 M 3
LA MAUVAISE RÉPUTATION 21h 21h
UNE ANNÉE POLAIRE 21h 21h*
VOLONTAIRE 14h15 21h*              4€ la

séance le 
1er, 2, 3 et le 

4 juillet 

MON KET 21h 18h*
LE VOYAGE DE LILA 10h30*

                              
un cinéma à la pointe !
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*tarif unique 4€VOSTFR 3D Ciné discussion3D Ciné Biberon

Légende
Avertissement 

certaines scènes 
peuvent heurter

Du 4 au 10 juillet Me 4 J 5 V6 S 7 D8 L 9 M10
HÉRÉDITÉ 21h* 21h
GUEULE D’ANGE 21h 21h
LE DOUDOU 14h15 18h
SENSES 1 & 2 12€ les 2 

soirées !
-encas- 

le samedi soir

21h
SENSES 3 & 4 21h
SENSES 5 23h

Du 18 au 24 juillet Me18 J 19 V 20 S 21 D22 L 23 M24

LES INDESTRUCTIBLES 2 14h30 18h 14h30

TULLY 21h

WOMAN AT WAR 21h 21h

LES AFFAMÉS 14h15 21h
BECASSINE 21h
2001 : L’ODYSSÉE DE L’ESPACE                                          
-répertoire- 21h

Evts spéciaux   

Du 11 au 17 juillet Me11 J 12 V 13 S 14 D15 L 16 M17

MON VOISIN TOTORO 14h30 10h30*

UN COUTEAU DANS LE COEUR 21h 21h <   Soirée « French
underground »

-boissons et encas-LES GARCONS SAUVAGES 23h

DÉSOBÉISSANCE 21h 21h

LÉO ET LES EXTRA-TERRESTRES 18h 14h30

BECASSINE ! 14h15 21h
LE JOUR OÙ LA TERRE S’ARRÊTA 
-répertoire- 21h

Du 25 au 31 juillet Me25 J 26 V 27 S 28 D29 L 30

PARVANA 14h30 10h30*

ANT-MAN ET LA GUÊPE 21h 21h 14h30

DOGMAN 21h 21h

L’ENVOL DE PLOÉ 14h15 18h

LES INDESTRUCTIBLES 2 21h

PHASE IV -répertoire- 21h

-12

-12

3D 

3D 

-12


