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LOURDES de Thierry Demaizière, Alban Teurlai / 1h31 
/ France / doc / 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. A Lourdes convergent toutes les 
fragilités, toutes les pauvretés. Le sanctuaire est un refuge 
pour les pèlerins qui se mettent à nu, au propre – dans les 
piscines où ils se plongent dévêtus – comme au figuré – 
dans ce rapport direct, presque charnel à la Vierge.

PARASITE  de   Bong Joon Ho   / Thriller / Corée du sud 
/ 2h12 / avec Song Kang-Ho, Lee Sun-kyun / Toute la 
famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse for-
tement au train de vie de la richissime famille Park. Un 
jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner 
des cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le 
début d’un engrenage incontrôlable, dont personne 
ne sortira véritablement indemne... PALME D’OR 2019 !
ET JE CHOISIS DE VIVRE de Damien Boyer, Nans Tho-
massey / doc / France / 1h10 /  À 30 ans, Amande perd 
son enfant. Pour se reconstruire, elle entreprend un parcours ini-
tiatique dans la Drôme, accompagnée de son ami réalisateur, 
Nans Thomassey. Ensemble, sous l’œil de la caméra, ils partent 
à la rencontre d’hommes et de femmes qui ont, comme 
Amande, vécu la perte d’un enfant.

NOUREEV de  Ralph Fiennes / Drame / Royaume-
Uni / 2h07 / avec Oleg Ivenko, Adèle Exarchopoulos / 
Jeune prodige du célèbre ballet du Kirov, Rudolf Noureev 
est à Paris en juin 1961 pour se produire sur la scène de 
l’Opéra. Il est fasciné par les folles nuits parisiennes. Mais 
les hommes du KGB chargés de le surveiller ne voient 
pas cela d’un bon œil Noureev devra faire un choix irré-
vocable, qui va bouleverser sa vie et le faire entrer dans 
l’Histoire....

ROXANE de Mélanie Auffret / France / Comédie / 1h28 / 
avec Guillaume De Tonquédec, Léa Drucker /  Raymond, 
petit producteur d’œufs bio en centre Bretagne a un secret 
bien gardé pour rendre ses poules heureuses : leur déclamer 
les tirades de Cyrano de Bergerac. Mais sa petite exploitation 
est menacée. Il va avoir une idée aussi folle qu’incroyable 
pour tenter de sauver sa ferme : faire le buzz sur Internet...

LA FEMME DE MON FRÈRE de  Monia Chokri / 
Comédie / Canada / 1h57 / avec Anne-Elisabeth Bos-
sé, Patrick Hivon /   Montréal. Sophia, jeune et brillante 
diplômée sans emploi, vit chez son frère Karim. Leur rela-
tion fusionnelle est mise à l’épreuve lorsque Karim, séduc-
teur invétéré, tombe éperdument amoureux d’Eloïse, la 
gynécologue de Sophia…  Une comédie quebecoise 
alerte et raffraichissante !

BEAUX-PARENTS de  Héctor Cabello Reyes  / Comé-
die / France / 1h24 / avec Josiane Balasko, Didier Bour-
don  /  Coline et André sont en parfaite harmonie avec 
leur fille, Garance, et leur gendre Harold. Mais Garance 
se sépare d’Harold et ordonne à ses parents de ne plus 
jamais le revoir. Les beaux-parents ne peuvent s’y ré-
soudre : elle l’a largué, mais pas eux !
TOY STORY 4 de  Josh Cooley / Animation / USA 
/ 1h40 / Woody a toujours privilégié la joie et le bien-
être de ses jeunes propriétaires – Andy puis Bonnie – et 
de ses compagnons, n’hésitant pas à prendre tous les 
risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils. L’arrivée 
de Forky un nouveau jouet qui ne veut pas en être 
un dans la chambre de Bonnie met toute la petite 
bande en émoi. Un divertissement pour toute la famille !
Pour fêter les grandes vancances rendez-vous à 20h le 
vendredi 5 juillet pour une soirée pyjama !

LE DAIM  de Quentin Dupieux / Comédie / France / 
1h17 / avec Jean Dujardin, Adèle Haenel /  Georges, 
44 ans, et son blouson, 100% daim, ont un projet.  La 
rencontre Quentin Dupieux / Jean Dujardin fait des étin-
celles ! Drôle et absurde !

YVES de Benoit Forgeard  / Comédie / France / 1h47 
/ avec  William Lebghil, Doria Tillier, Philippe Katerine 
/ Jérem s’installe dans la maison de sa mémé pour 
y composer son premier disque. Il y fait la rencontre 
de So, mystérieuse enquêtrice pour le compte de la 
start-up Digital Cool. Elle le persuade de prendre à 
l’essai Yves, un réfrigérateur intelligent, censé lui sim-
plifier la vie…Benoit Forgeard va jusqu’au bout de son 
idée saugrenue. Un condensé d’humour potache 
dans lequel le héros est un . . . frigo. Surprenant !
TOLKIEN de  Dome Karukoski / Biopic / Royaume-
Uni / 1h52 / avec Nicholas Hoult, Lily Collins /  Le film 
revient sur la jeunesse et les années d’apprentissage du 
célèbre auteur. Orphelin, il trouve l’amitié, l’amour et 
l’inspiration au sein d’un groupe de camarades de son 
école. Mais la Première Guerre Mondiale éclate et me-
nace de détruire cette « communauté ». Ce sont toutes 
ces expériences qui vont inspirer Tolkien dans l’écriture 
de ses romans de la Terre du Milieu. En Vostfr et Vf.

AVENGERS : ENDGAME  de Joe et Anthony Rus-
so / Action / USA / 3h / avec Robert Downey Jr., Chris 
Evans /   La grande conclusion d’un des chapitres 
de l’Univers Cinématographique Marvel. Séance de 
rattrapage !

FRISSONS D’ÉTÉ / Cycle Los Angeles
ASSURANCE SUR LA MORT de Billy 
Wilder / USA / 1h47 / avec Fred MacMurray, Bar-
bara Stanwyck /  Walter Neff, un employé d’une 
compagnie d’assurances, tombe amoureux 
de sa cliente Phyllis Dietrichson qui réussit à le 
convaincre d’échafauder avec elle un plan pour 
supprimer son mari encombrant et violent et ainsi 
partager avec elle l’assurance-vie de ce dernier.
Une référence du film noir, Barbara Stanwyck com-
pose un personnage de femme fatale inoubliable !
En copie restaurée !
MULHOLLAND DRIVE  de David 
Lynch / Thriller / USA - France / 2h26 / 2001/ avec 
Naomi Watts, Laura Harring / A Hollywood, durant 
la nuit, Rita, une jeune femme, devient amnésique 
suite à un accident de voiture sur la route de Mul-
holland Drive. Elle fait la rencontre de Betty Elms, une 
actrice en devenir qui vient juste de débarquer à Los 
Angeles. Aidée par celle-ci, Rita tente de retrouver 
la mémoire ainsi que son identité. Un chef-d’oeuvre 
absolu. Une oeuvre cinématographique complète, 
savant mélange de mystère, d’érotisme et terreur. 
David Lynch est au sommet de son art. À ne pas rater 
! En copie restaurée ! 
 > Le mois prochain : Invasion Los Angeles et Le Privé.

MANOU À L’ÉCOLE DES GOÉLANDS de   
Andrea Block, Christian Haas / Animation / Alle-
magne / 1h28 /  C’est l’histoire d’un martinet orphelin, 
élevé par des goélands.  Courageux comme ses pa-
rents et astucieux comme tous les siens, il parviendra 
à réunir  ces deux familles d’oiseaux qu’a priori tout 
oppose. À partir de 3 ans !
GOLDEN GLOVE de   Fatih Akın  / Thriller / Alle-
magne / 1h50 / avec Jonas Dassler, Margarete Tie-
sel /   Hambourg, années 70. Au premier abord, Fritz 
Honka, n’est qu’un pitoyable loser. Cet homme à la 
gueule cassée traîne la nuit dans un bar miteux de 
son quartier, le « Gant d’or » (« GoldenGlove »), à la 
recherche de femmes seules. Les habitués ne soup-
çonnent pas que Honka, en apparence inoffensif, est 
un véritable monstre. Interdit aux moins de 16 ans ! Le 
grand retour de Fatih Akin (De l’autre coté, In the fade) 
avec un film assurément marquant !

LE ROI LION de  Jon Favreau  / Aventure / USA / 
1h50 /  Au fond de la savane africaine, tous les ani-
maux célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. 
La version film du célèbre dessin animé! 
EN SORTIE NATIONALE ! Pour toute la famille !

YESTERDAY de Danny Boyle / Comédie / Royaume-
Uni / 1h56 / avec  Himesh Patel, Lily James, /  Jack Ma-
lik est un auteur-compositeur interprète en galère, en 
dépit des encouragements d’Ellie, sa meilleure amie 
d’enfance qui n’a jamais cessé de croire en lui. Après 
un accident avec un bus pendant une étrange panne 
d’électricité, Jack se réveille dans un monde où il dé-
couvre que les Beatles n’ont jamais existé… ce qui va le 
mettre face à un sérieux cas de conscience... 
MONTY PYTHON, SACRÉ GRAAL de Terry Jones, 
Terry Gilliam / Royaume-Uni / 1h30 / Comédie  /  Le roi 
Arthur et les Chevaliers de la Table Ronde se lancent à 
la conquête du Graal, chevauchant de fantômatiques 
montures dans un bruitage de noix de coco cognées. 
La petite troupe va devoir passer mille épreuves, dont 
un chevalier à trois têtes, des jouvencelles en chaleur, 
voire même un terrible lapin tueur. À l’occasion du festi-
val Les médiévales de Saint-Renan, le cinéma se met à 
l’heure du moyen-âge avec les célèbres Monty Python !
NEVADA de Laure De Clermont-Tonnerre / Drame / 
USA-France / 1h36 / avec Matthias Schoenaerts /  Incar-
céré dans une prison du Nevada, Roman n’a plus de 
contact avec l’extérieur ni avec sa fille... Pour tenter de 
le sortir de son mutisme et de sa violence, on lui propose 
d’intégrer un programme de réhabilitation sociale grâce 
au dressage de chevaux sauvages. Aux côtés de ces 
mustangs aussi imprévisibles que lui, Roman va peu à peu 
réapprendre à se contrôler et surmonter son passé. 
SO LONG, MY SON de  Wang Xiaoshuai / Drame 
/ Chine / 3h05 / avec Jing-chun Wang, Mei Yong /  Au 
début des années 1980, Liyun et Yaojun forment un 
couple heureux. Tandis que le régime vient de mettre 
en place la politique de l’enfant unique, un évènement 
tragique va bouleverser leur vie. Pendant 40 ans, alors 
qu’ils tentent de se reconstruire, leur destin va s’entrela-
cer avec celui de la Chine contemporaine. Une fresque 
vibrante.
LES ENFANTS DE LA MER de  Ayumu Watanabe / 
Animation / Japon / 1h50 /  La jeune Ruka se consacre 
à sa passion, le handball. Hélas, elle se fait injustement 
exclure de son équipe le premier jour des vacances. Fu-
rieuse, elle décide de rendre visite à son père à l’aqua-
rium où il travaille. Elle y rencontre Umi, qui semble avoir 
le don de communiquer avec les animaux marins. Dès 
7 ans !
SPIDER MAN : FAR FROM HOME de  Jon Watts / 
Action / USA / 2h / avec  Tom Holland, Jake Gyllenhaal 
/ L’araignée sympa du quartier décide de rejoindre ses 
meilleurs amis Ned, MJ, et le reste de la bande pour des 
vacances en Europe le projet de Peter de laisser son 
costume de super-héros derrière lui est vite compromis . . .
ZOMBI CHILD de Bertrand Bonello / Drame / France 
/ 1h43 / avec Louise Labeque /  Haïti, 1962. Un homme 
est ramené d’entre les morts pour être envoyé de 
force dans l’enfer des plantations de canne à sucre. 
55 ans plus tard, au prestigieux pensionnat de la Légion 
d’honneur à Paris, une adolescente haïtienne confie à 
ses nouvelles amies le secret qui hante sa famille. Elle 
est loin de se douter que ces mystères vont persuader 
l’une d’entre elles, en proie à un chagrin d’amour, à 
commettre l’irréparable.

! ! ! À PARTIR DU 26 JUIN ! ! !
Les séances du soir sont à 18h et 21h



                              
un cinéma à la pointe !
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certaines scènes 
peuvent heurter

Du 26 juin au 2 juillet Me26 J 27 V 28 S 29 D 30 L 1 M2
PARASITE 21h 21h 21h *
ET JE CHOISIS DE VIVRE 21h
ROXANE 14h15 21h 21h *
LOURDES 18h *

Jeune Public 3D

Du 10 au 16 juillet Me10 J 11 V 12 S 13 D 14 L 15 M16
YVES 21h 21h
TOLKIEN 21h 21h
MANOU  À  L‘ÉCOLE  DES  GOÉLANDS 14h15 14h30
BEAUX-PARENTS 18h

ASSURANCE SUR LA MORT
FRISSONS D’ÉTÉ / cycle répertoire 21h

GOLDEN GLOVE 21h

Du 17 au 23 juillet Me17 J 18 V 19 S 20 D 21 L 22 M23

LE ROI LION  En sortie nationale ! 14h30
21h 14h15 14h30

YESTERDAY 21h
MONTY PYTHON : SACRÉ GRAAL ! 21h
NEVADA 21h

Du 3 au 9 juillet Me  3 J 4 V 5 S 6 D 7 L 8 M9
LA FEMME DE MON FRÈRE 21h * 21h
NOUREEV 21h 21h
BEAUX-PARENTS 14h15
TOY STORY 4                                        Soirée Pyj >> dès 20h >> 21h 18h 10h30 

LE DAIM 21h 18h

AVENGERS : ENDGAME 14h30

Du 24 au 30 juillet Me24 J 25 V 26 S 27 D 28 L 29 M30
SO LONG, MY SON 21h 21h
SPIDER MAN : FAR FROM HOME 14h30 21h 18h
ZOMBI CHILD 21h
YESTERDAY 21h 18h
MULHOLLAND DRIVE
FRISSONS D’ÉTÉ / cycle répertoire 21h

LES ENFANTS DE LA MER 14h15 14h30
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- SOIRÉE PYJAMA - 
Rendez vous à 20h pour fêter 

les grandes vacances ! 


