
VEN 1 / 21H00 ALBERT À L’OUEST de Seth McFarlane
Western, comédie - USA / VF / 1h57 / avec Seth MacFarlane, Charlize Theron...

SAM 2 / 21H00 LA PLANÈTE DES SINGES : L’AFFRONTEMENT de M. Reeves 
Science-Fiction - USA / VF / 2h07 / 3D /avec Andy Serkis, Jason Clarke...

DIM 3 / 21H00 LES TROIS SOEURS DE YUNNAN de Wang Bing
Documentaire - France, Hong-Kong / VOST / 2h33.

MER 6 / 21H00
SAM 9 / 21H00

LUCY de Luc Besson
Science-fiction / VF / 1h28 / avec Scarlett Johansson, Morgan Freeman...
Une étudiante voit ses capacités intellectuelles se développer à l’infini. Elle acquiert des pouvoirs illimités.

JEU 7 / 14H30 DRAGONS 2 de Dean DeBlois                             
Animation - USA / VF / 1h45 / 2D / à partir de 6 ans.

VEN 8 / 21H00
DIM 10 / 18H00

QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BON DIEU ? de P. de Chauveron
Comédie - France / 1h37 / avec Christian Clavier, Chantal Lauby....    

DIM 10 / 21H00
UNDER THE SKIN de Jonathan Glazer 
Science-fiction / USA / VOST / 1h47 / avec Scarlett Johansson, ... AVERTISSEMENT
Une extraterrestre arrive sur Terre pour séduire des hommes avant de les faire disparaître.

MER 13 / 14H30
DIM 17 / 18H00

OPÉRATION CASSE-NOISETTES de Peter Lepeniotis 
Animation - Canada, USA / VF / 1h26 / à partir de 6 ans.
Assisté de ses amis, Surly l’écureuil va mettre au point un plan rocambolesque pour organiser le vol 
du siècle : un stock suffisant de noisettes pour nourrir tous les animaux de la forêt pendant l’hiver !

JEU 14 / 21H00 LES VACANCES DU PETIT NICOLAS de Laurent Tirard       
Comédie, famille - France / 1h32 / avec Valérie Lemercier, Kad Merad, ...

VEN 15 / 21H00

LES FRANCIS de Fabrice Begotti
Comédie - France / 1h25 / avec Lannick Gautry, Medi Sadoun, Alice David...
Jeff part en Corse à la recherche d’un secret de famille, accompagné de ses 3 amis d’enfance. 
Suite à un quiproquo, les 4 amis se mettent à dos une famille Corse un peu particulière, qui vont 
déclarer ouverte la chasse aux « Francis » : les Français du continent. Bienvenue du côté obscur 
de la Corse !

SAM 16 / 21H00
LUN 18 / 20H30

WINTER SLEEP de Nuri Bilge Ceylan      
Drame - Turquie / VOST / 3h16 / avec Haluk Bilginer,... PALME D’OR FESTIVAL DE CANNES.
Aydin tient un petit hôtel en Anatolie centrale avec sa jeune épouse Nihal, dont il s’est éloigné sen-
timentalement, et sa sœur Necla qui souffre de son récent divorce. En hiver, à mesure que la neige 
recouvre la steppe, l’hôtel devient leur refuge mais aussi le théâtre de leurs déchirements...

DIM 17 / 21H00
BLUE RUIN de Jeremy Saulnier
Thriller - USA / VOST / 1h30 /  avec Macon Blair, Devin Ratray... INT. AUX MOINS DE 12 ANS
Un vagabond voit sa vie bouleversée lorsqu’il décide d’accomplir une vieille vengeance. Se faisant 
assassin amateur, il est entraîné dans un conflit brutal pour protéger sa famille qui lui est étrangère.

MER 20 / 21H00

THE RAID 2 de Gareth Evans
Arts martiaux - Indonésie / VOST / 2h30 / avec Iko Uwais... INT. AUX MOINS DE 16 ANS
Rama a une nouvelle mission : il devra infiltrer le syndicat du crime, où coexistent mafia indoné-
sienne et yakusas. Sous l’identité de « Yuda »,  il se laisse jeter en prison afin d’y gagner la confiance 
du fils d’un magnat du crime indonésien afin d’intégrer l’organisation...

AOÛT 2014

JEU 21 / 14H30 PLANES 2 de Robert Gannaway
Animation - USA / VF / 1h24 / 2D / à partir de 5 ans.

JEU 21 / 21H00

LA MORT AUX TROUSSES de Alfred Hitchcock                                                                                                                             
Policier, comédie - GB - 1959, ressortie juillet 14 / VOST / 2h16 / avec Cary Grant...
Le publiciste Roger Tornhill se retrouve par erreur dans la peau d’un espion. Pris entre une mys-
térieuse organisation qui cherche à le supprimer et la police qui le poursuit, Tornhill est dans 
une situation bien inconfortable. Il fuit à travers les Etats-Unis et part à la recherche d’une vérité 
qui se révèlera très surprenante. 

VEN 22 / 21H00
DIM 24 / 18H00

LES GARDIENS DE LA GALAXIE de James Gunn
Science-Fiction - USA / VF / 2h05 / 3D : vendredi, 2D : dimanche /avec Chris Pratt, ...
Peter Quill est un aventurier traqué par tous les chasseurs de primes pour avoir volé un mys-
térieux globe convoité par le puissant Ronan, dont les agissements menacent l’univers. Lors-
qu’il découvre le véritable pouvoir de ce globe et la menace qui pèse sur la galaxie, il conclut 
une alliance fragile avec quatre aliens disparates.… 

SAM 23 / 21H00

L’HOMME QU’ON AIMAIT TROP de André Téchiné
Drame - France / 1h56 / avec Guillaume Canet, Catherine Deneuve, Adèle Haenel ...
Nice en 1976. Agnès Le Roux, fille de la propriétaire du Palais de la Méditerranée, tombe amou-
reuse d’un bel avocat de dix ans son aîné : Maurice Agnelet. Il a d’autres liaisons, elle l’aime à la 
folie. Sur fond de guerre des casinos, il la met en relation avec le sulfureux concurrent de sa mère, 
qui lui offre 3 millions de francs pour prendre le contrôle du casino. Agnès accepte mais supporte 
mal sa trahison. Maurice s’éloigne. Après une tentative de suicide, la jeune femme disparaît…

DIM 24 / 21H00

BOYHOOD de Richard Linklater
Drame - USA / VOST / 2h45 / avec Ellar Coltrane, Lorelei Linklater, Patricia Arquette...
Chaque année, durant 12 ans, le réalisateur a réuni les mêmes comédiens pour un film unique sur 
la famille. On y suit le jeune Mason de l’âge de six ans jusqu’ à sa majorité. Les déménagements, 
les amis, les rentrées des classes, les premiers émois, les petits riens et les grandes décisions qui 
rythment sa jeunesse et le préparent à devenir adulte... OURS D’ARGENT FESTIVAL DE BERLIN.

JEU 28 / 21H00

ADIEU AU LANGAGE en 3D de Jean-Luc Godard
Drame- Suisse / 1h10 / avec Héloïse Godet, ... PRIX DU JURY FESTIVAL DE CANNES.
«Le propos est simple. Une femme mariée et un homme libre se rencontrent. Ils s’aiment, se disputent, 
les coups pleuvent. Un chien erre entre ville et campagne. Les saisons passent. L’homme et la femme se 
retrouvent. Le chien se trouve entre eux. L’autre est dans l’un. L’un est dans l’autre. Et ce sont les trois per-
sonnes. L’ancien mari fait tout exploser. Un deuxième film commence. Le même que le premier. Et pour-
tant pas. De l’espèce humaine on passe à la métaphore. Ca finira par des aboiements. Et des cris de bébé.» 

VEN 29 / 21H00
DIM 31 / 18H00

NOS ÉTOILES CONTRAIRES de Josh Boone
Romance, drame - USA / VF / 2h / avec Shailene Woodley, Ansel Elgort...
Hazel Grace et Gus sont deux adolescents hors-normes, partageant un humour ravageur et le mé-
pris des conventions. Leur relation est elle-même inhabituelle : ils se sont rencontrés et sont tombés 
amoureux lors d’un groupe de soutien pour les malades du cancer. 

SAM 30 / 21H00

ECHO de Dave Green
Science-Fiction - USA / VF / 1h31 / avec Teo Halm, Brian Bradley...
Tuck, Munch et Alex sont meilleurs amis. Mais leur amitié est menacée par le déménagement de 
leurs familles. Quelques jours avant de partir, ils découvrent sur leurs téléphones des messages 
étranges. Les 3 amis décident alors de décrypter ses signes et découvrent quelque chose d’extraor-
dinaire : un mystérieux extraterrestre se cache sur Terre et est activement recherché par les autorités...

DIM 31 / 21H00
LUN 1 / 21H00

SILS MARIA de Olivier Assayas
Drame - France / VOST / 2h03 / avec Juliette Binoche, Kristen Stewart...
À 18 ans, Maria Enders a connu le succès au théâtre en incarnant Sigrid, jeune fille ambitieuse et 
au charme trouble qui conduit au suicide une femme plus mûre, Helena. Vingt ans plus tard on lui 
propose de reprendre cette pièce, mais cette fois de l’autre côté du miroir, dans le rôle d’Helena...

Tarifs :  - 12 ans : 3,5 € / - 18 ans , étudiants (-26 ans) & chômeurs : 4 € / tarif réduit : 4,5 €  
plein tarif : 5,5 €. Dimanche  matin :  tarif unique de 3,5 €. Séances 3D, surcoût : 1€.
Abonnements :  carte à puce rechargeable : 5 €, recharge 10 places (valables 2 ans) : 45 €.


