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LES AVENTURES DE RABBI JACOB de Gérard Oury 
/ 1h37 / France / Comédie / avec Louis de Funès / Les 
célèbres aventures de Victor Pivert enfin en version 
restaurée au cinéma. L’occasion de faire découvrir 
ce chef d’oeuvre de la comédie française aux nou-
velles générations !

WONDERLAND : LE ROYAUME SANS PLUIE  de    
Keiichi Hara   / Animation / Japon / 1h55 / Akané est 
une jeune fille rêveuse. La veille de son anniversaire, elle 
se rend chez sa tante antiquaire pour récupérer son 
cadeau. Dans l’étrange bric-à-brac de la boutique, 
elle pose sa main sur une pierre magique. S’ouvre sou-
dain un passage secret d’où surgit Hippocrate, un al-
chimiste venu d’un autre monde. Dès 6 / 7 ans !

PERSONA NON GRATA de et avec Roschdy Zem / 
Thriller / France / 1h32 / avec Raphaël Personnaz, Nicolas 
Duvauchelle / José Nunes et Maxime Charasse sont amis 
et associés minoritaires dans une entreprise de BTP en dif-
ficulté. Devant la nécessité de protéger leurs intérêts, ils 
prennent une décision radicale et se retrouvent liés par 
un sombre secret. Alors qu’ils commencent à entrevoir 
un avenir meilleur, un étrange personnage fait irruption 
dans leurs vies...

LE CHANT DU LOUP de Antonin Baudry / Guerre 
/ France / 1h55 / avec¨François Civil, Omar Sy, Reda 
Kateb / Une dernière occasion de voir au cinéma cet 
impressionnant film de sous-marins tourné à Brest !

FACE À LA NUIT de Wi-ding Ho / Chine / Drame / 1h47 
/ avec Jack Kao, Lee Hong-Chi /   Trois nuits de la vie d’un 
homme. Trois nuits à traverser un monde interlope, qui ont fait 
basculer son existence ordinaire. Il est sur le point de com-
mettre l’irréparable. Mais son passé va le rattraper… 

ANNA de  Luc Besson / Action / France / 1h59 / avec 
Sasha Luss, Helen Mirren, Luke Evans /  Les Matriochka 
sont des poupées russes qui s’emboîtent les unes dans les 
autres. Chaque poupée en cache une autre. Anna est 
une jolie femme de 24 ans, mais qui est-elle vraiment et 
combien de femmes se cachent en elle ?

COMME DES BÊTES 2 de  Chris Renaud, Jonathan 
Del Val / Animation / USA / 1h26 /  Le Fox-Terrier Max 
doit faire face à un grand bouleversement : sa proprié-
taire Katie s’est mariée et a eu un adorable bébé, Liam. 
Max est tellement obsédé par la garde du petit, qu’il 
en développe des troubles obsessionnels du comporte-
ment... Pour toute la famille !
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PREMIER DE LA CLASSE de Stéphane Ben Lahcene  / 
Comédie / France / 1h22 / avec Mutamba Kalonji, Michèle 
Laroque  / Abou, 14 ans, fait la fierté de son père. Contrai-
rement à ses 3 frères, il est « 1er de sa classe ». Enfin, c’est ce 
qu’il fait croire. En vérité, Abou est surtout le roi du mensonge 
et du bulletin truqué! Quand arrive la première réunion pa-
rents-profs, il va monter le plus gros mytho de sa vie.
GIVE ME LIBERTY de  Kirill Mikhanovsky / Comédie 
/ USA / 1h51 / avec Chris Galust Vic, malchanceux 
jeune Américain d’origine russe, conduit un minibus 
pour personnes handicapées à Milwaukee. A contre-
cœur, il accepte de conduire son grand-père sénile à 
des funérailles. En chemin, Vic s’arrête dans un quartier 
afro-américain pour récupérer Tracy, une femme at-
teinte de la maladie de Lou Gehrig. C’est alors que la 
journée de Vic devient joyeusement incontrôlable...

DONNIE DARKO de Richard Kelly  / Thriller / USA 
/ 1h53 / avec  Jake Gyllenhaal, Maggie Gyllenhaal 
/ Donnie Darko est un adolescent de seize ans pas 
comme les autres. Intelligent et doté d’une grande 
imagination, il a pour ami Frank, une créature mi 
homme, mi lapin que lui seul peut voir et entendre. 
Lorsque Donnie survit par miracle à un accident, 
Frank lui propose un étrange marché. Un coup de 
maitre et les premiers pas de Jake Gyllenhaal !

L’OEUVRE SANS AUTEUR  de Florian Henckel 
von Donnersmarck / Drame / Allemagne / 1h31 et 
1h39 / avec Tom Schilling, Paula Beer /  Le destin du 
jeune Kurt, artiste peintre dans l’Allemagne Nazie. 
Dix ans plus tard en RDA, étudiant aux Beaux-arts, 
Kurt peine à s’adapter aux diktats du « réalisme 
socialiste ». Tandis qu’il cherche sa voix et tente 
d’affirmer son style, il tombe amoureux d’Ellie. Epris 
d’amour et de liberté, ils décident de passer à 
l’Ouest…  Le réalisateur de La Vie des Autres revient 
avec une splendide fresque historique. 

Vendredi 9 août > Parties 1 et 2 > 10€
entracte et en-cas entre les deux parties.

FAST AND FURIOUS : HOBBS AND SHAW de   Da-
vid Leitch / Action / USA / 2h14 / Dwayne Johnson, Jason 
Statham, Idris Elba  / La suite des aventures automobiles 
de la franchise ! Vrouuum !

PLAYMOBIL, LE FILM de   Lino DiSalvo / Ani-
mation / France / 1h40 /  Lorsque son petit frère 
Charlie disparaît dans l’univers magique et animé 
des Playmobil, Marla se lance dans une quête hors 
du commun pour le retrouver ! Pour toute la famille !

FRISSONS D’ÉTÉ
Cycle Los Angeles

LE PRIVÉ de Robert Altman / USA / 1h52 / Po-
lar / avec Elliott Gould /   En pleine nuit, Terry 
Lennox demande à son ami Philip Marlowe, 
un détective privé, de le conduire de toute ur-
gence au Mexique. Ce dernier accepte, mais 
à son retour il est fraîchement accueilli par la 
police. Sylvia, l’épouse de Lennox, a en effet 
été retrouvée assassinée et Marlowe est inculpé 
pour meurtre. Le film noir vu par Robert Altman !
INVASION LOS ANGELES  de John Car-
penter / Science-fiction / USA / 1h33 / 2001/ avec 
Roddy Piper, Keith David, Meg Foster /  Un ouvrier 
au chômage découvre un groupe discret qui fa-
brique des lunettes noires. Intrigué, il en essaie une 
paire et découvre un monde effrayant : de nom-
breux humains sont en réalité des extraterrestres 
aux visages hideux et écorchés ; les panneaux 
publicitaires ordonnent la soumission dans des 
termes dignes de Big Brother. Avec un autre ou-
vrier, il affronte les envahisseurs. Mais quel jeu joue 
Holly, la séduisante responsable des programmes 
du canal 54 ?  
Un chef d’oeuvre de la série B. Efficace, inventif, drôle 
et effrayant, Invasion Los Angeles est l’un des films les 
plus politique de John Carpenter ! 
En version restaurée ! 

LA CITÉ DE LA PEUR de  Alain Berbérian / Co-
médie / France / 1h40 / avec Chantal Lauby, Alain 
Chabat, Dominique Farrugia, Gerard Darmon / Inu-
tile de présenter ce film culte de la bande des nuls! 
Prêts pour danser la Carioca ? Pour toute la famille !
LOURDES de   Thierry Demaizière, Alban Teurlai  
/ doc / France / 1h31 / Le rocher de la grotte de 
Lourdes est caressé par des dizaines de millions de 
personnes qui y ont laissé l’empreinte de leurs rêves, 
leurs attentes, leurs espoirs et leurs peines.

MEURS, MONSTRE, MEURS de Alejandro Fadel 
/ Fantastique / Argentine / 1h39 / avec Victor Lopez 
(II), Esteban Bigliardi, / Dans une région reculée de la 
Cordillère des Andes, le corps d’une femme est re-
trouvé décapité. L’officier de police rurale Cruz mène 
l’enquête et s’entête sur une mystérieuse théorie im-
pliquant des notions géométriques, les déplacements 
d’une bande de motards, et une voix intérieure, 
obsédante, qui répète comme un mantra : “Meurs, 
Monstre, Meurs”… Un film étrange et envoûtant filmé 
dans les magnifiques et vénéneux paysages de la 
cordillère des Andes. Un ovni cinématographique !
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THOMAS PESQUET, L’ÉTOFFE D’UN HÉROS 
de Jürgen Hansen, Pierre-Emmanuel Le Goff / Do-
cumentaire / France - Allemagne / 1h12 /  Suivez 
au plus près la préparation physique et mentale de 
l’astronaute français Thomas Pesquet. Un voyage 
documentaire passionnant !

MIDSOMMAR de Ari Aster / USA / 2h27 / Épouvante  
/ avec Jack Reynor, Florence Pugh, Will Poulter / Dani 
et Christian sont sur le point de se séparer quand la fa-
mille de Dani est touchée par une tragédie. Attristé par 
le deuil de la jeune femme, Christian l’emmène avec 
lui et ses amis à un festival estival qui n’a lieu qu’une 
fois tous les 90 ans et se déroule dans un village suédois 
isolé. Mais ce qui commence comme des vacances 
dans un pays où le soleil ne se couche pas va vite 
prendre une tournure beaucoup plus inquiétante. En 
VOSTFR et VF !

C’EST QUOI CETTE MAMIE ? de Gabriel Julien-Lafer-
rière / Comédie / France / 1h39 / avec Chantal Ladesou, 
Julie Gayet, Thierry Neuvic /  Alors que chacun part en 
vacances pour l’été avec ses parents respectifs, Gulliver, 
le petit dernier, est envoyé tout seul chez sa grand-mère 
au bord de la mer. Mais l’excentrique Mamie Aurore 
n’est pas une baby-sitter comme les autres et préfère 
faire la fête plutôt que de garder son petit-fils…
LE CIRQUE  de  Charles Chaplin / Drame / USA / 1h12 
/ avec Charles Chaplin /   En fuyant la police, un va-
gabond Charlot se retrouve sur la piste d’un cirque. Ses 
étourderies provoquent l’hilarité du public et incitent le 
directeur de l’établissement à l’embaucher comme 
clown… Un chef d’oeuvre pour toute la famille !

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE de  Arnaud Desplechin / 
Policier / France / 1h59 / avec Roschdy Zem, Léa Sey-
doux, Sara Forestier / À Roubaix, un soir de Noël, Daoud 
le chef de la police locale et Louis, fraîchement diplô-
mé, font face au meurtre d’une vieille femme. Les voi-
sines de la victime, deux jeunes femmes, Claude et Ma-
rie, sont arrêtées. Elles sont toxicomanes, alcooliques, 
amantes… Un vrai polar lyrique et touchant porté par 
un casting au sommet !

THALASSO de  Guillaume Nicloux / Comédie / 
France / avec  Michel Houellebecq, Gérard Depar-
dieu /  Cinq années ont passé depuis L’Enlèvement de 
Michel Houellebecq. Michel et Gérard Depardieu se 
rencontrent en cure de Thalasso à Cabourg. Ils tentent 
ensemble de survivre au régime de santé que l’établis-
sement entend leur imposer. Alors que Michel est tou-
jours en contact avec ses anciens ravisseurs, des événe-
ments imprévus viennent perturber leur programme… 

DORA ET LA CITÉ PERDUE de  James Bobin / Aven-
tures / USA / 1h35/ avec Isabela Moner, Michael Peña, 
Eva Longoria /  Après des années à explorer la jungle 
avec ses parents, Dora se prépare à vivre l’épreuve 
la plus difficile de sa vie : l’entrée au lycée ! Son âme 
d’exploratrice ressurgit quand elle doit voler à la res-
cousse de ses parents en danger. Accompagnée de 
son fidèle singe Babouche, de son cousin Diego et 
de nouveaux amis hauts en couleur, Dora embarque 
dans une folle aventure. Pour toute la famille !

LE ROI LION de Jon Favreau / Animation / USA / 1h50 / 
Les aventures de Simba adapté en film ! 
Pour toute la famille!



                              
un cinéma à la pointe !
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*tarif unique 4€
La fête du cinémaVOST - VF Ciné discussionCiné Biberon

Légende
Avertissement 

certaines scènes 
peuvent heurterJeune Public 3D

Du 7 au 13 août Me 7 J 8 V 9 S 10 D 11 L 12 M13
COMME DES BÊTES 2 14h30 21h 18h 14h30
PREMIER DE LA CLASSE 21h 14h15
GIVE ME LIBERTY 21h 21h
L’OEUVRE SANS AUTEUR  
Partie 1 & 2

20h
22h

DONNIE DARKO restauré 21h

Du 31 juillet au 6 août Me 31 J 1 V 2 S 3 D 4 L 5 M6
WONDERLAND 14h30 14h30
PERSONA NON GRATA 21h 18h
FACE À LA NUIT 21h
LES AVENTURES DE RABBI JACOB 14h15 21h
ANNA 21h 21h
LE ROI LION 18h
LE CHANT DU LOUP 21h

Du 14 au 20 août Me 14 J 15 V 16 S 17 D 18 L 19 M20
PLAYMOBIL, LE FILM 14h30 18h 14h30
FAST AND FURIOUS 21h 21h 21h
LOURDES 14h15
LA CITÉ DE LA PEUR restauré 21h
LE PRIVÉ  21h
MEURS, MONSTRE, MEURS 21h

Du 21 au 27 août Me21 J 22 V 23 S 24 D 25 L 26 M27
THOMAS PESQUET, L’ETOFFE D’UN HÉROS 21h 21h
MIDSOMMAR 21h 21h
C’EST QUOI, CETTE MAMIE ? 14h15 21h 18h
LE CIRQUE restauré 10h30

INVASION LOS ANGELES 21h
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Du 28 août au 3 sept Me28 J 29 V 30 S 31 D 1 L 2 M 3
THALASSO 21h 14h15 21h
ROUBAIX, UNE LUMIÈRE 21h 21h 21h
DORA ET LA CITÉ PERDUE 21h 18h

 DIM
25
AOÛT
10h30

LE CIRQUE
de Charles Chaplin 


