LES INDESTRUCTIBLES 2

MISSION : IMPOSSIBLE-FALLOUT de Christopher

AU POSTE ! de Quentin Dupieux / Comédie / 1h13 /
France / avec Benoît Poelvoorde, Grégoire Ludig / Un
poste de police. Un tête-à-tête, en garde à vue, entre
un commissaire et son suspect. Après Réalité et Wrong
Cops voici la nouvelle comédie absurde et déjantée de
Quentin Dupieux avec un Poelvoorde survolté!

LE CERCLE LITTÉRAIRE DE GUERNESEY

de Brad Bird / Animation /
1h58 / USA / La suite des aventures de cette célèbre famille
de super-héros !

SANS UN BRUIT de John Krasinski / Thriller-épouvante /

1h30 / France / avec Emily Blunt, John Krasinski / Une famille
tente de survivre sous la menace de mystérieuses créatures
qui attaquent au moindre bruit. S’ils vous entendent, il est
déjà trop tard... Int -12.

MA REUM

de Frédéric Quiring / Comédie / 1h25 /
France / avec Audrey Lamy, Charlie Langendries, Max
Boublil / Tout va pour le mieux dans la vie sans histoires de
Fanny... jusqu’au jour où elle découvre que son fils chéri,
Arthur, 9 ans, est le bouc émissaire de trois garçons de son
école. Fanny ne laissera pas seul son fils face à ses petits
bourreaux : elle va rendre à ces sales gosses la monnaie
de leur pièce. Coups fourrés et pièges de cours de récré,
désormais ce sera «oeil pour oeil et dent pour dent».
MAYA L’ABEILLE 2 : LES JEUX DU MIEL de Noel
Cleary, Sergio Delfino et Alexs Stadermann / Animation Aventure / 1h23 / Allemagne / Maya va enfin participer
aux Grands Jeux du Miel ! L’enjeu est de taille : Maya
doit absolument gagner, sinon elle devra livrer tout le
miel de sa ruche à l’Impératrice des abeilles ! Dès 3 ans !

HOTEL TRANSYLVANIE 3 : DES VACANCES
MONSTRUEUSES de Genndy Tartakovsky / Anima-

tion / 1h37 / USA / Notre famille de monstres préférée
embarque pour une croisière de rêve afin que Drac
puisse enfin souffler un peu et savourer des vacances
au lieu de s’occuper de tout le monde à l’hôtel... Pour
toute la famille !
PAUL SANCHEZ EST REVENU de Patricia Mazuy /
Thriller / 1h51 / France / avec Laurent Lafitte, Zita Hanrot
/ Paul Sanchez, criminel disparu depuis dix ans, a été
aperçu à la gare des Arcs sur Argens. A la gendarmerie,
on n’y croit pas, sauf peut-être la jeune Marion… Entre
comédie et thriller voici un bon polar estival qui prend
des allures de western !
FLEUVE NOIR de Erik Zonca / Policier / France / 1h54
/ avec Vincent Cassel, Romain Duris, Sandrine Kiberlain
/ Au sein de la famille Arnault, Dany, le fils aîné, disparaît.
François Visconti, commandant de police usé par son métier, est mis sur l’affaire. L’homme part à la recherche de
l’adolescent alors qu’il rechigne à s’occuper de son propre
fils. Yan Bellaile, professeur particulier de Dany, apprend la
disparition de son ancien élève et propose ses services au
commandant. Il s’intéresse de très près à l’enquête. De trop
près peut-être… Un polar tendu et un casting trois étoiles.

ROULEZ JEUNESSE

de Julien Guetta / Comédie-Drame / 1h24 / France / avec Eric Judor, Laure
Calamy, Brigitte Roüan / Alex, 43 ans, est dépanneur
automobile dans le garage que dirige d’une main de
fer sa mère. Un jour, il dépanne une jeune femme et
passe la nuit chez elle, mais au petit matin elle a disparu
lui laissant sur les bras trois enfants. Un belle surprise que
cette comédie tendre et touchante. Eric Judor fait des
merveilles dans un rôle à contre-emploi !

L’EMPIRE DE LA PERFECTION

de Julien Faraut /
Documentaire / France / 1h27 / Le cinéma ment, pas
le sport… Au début des années 80, le tennisman John
McEnroe est copié dans toutes les écoles, étudié sous
toutes les coutures, filmé sous tous les angles. Roland
Garros 84 : il a tutoyé la perfection, et pourtant… Un film
documentaire exceptionel à la fois sur le tennis, mais surtout sur le pouvoir des images et du cinéma ! Édifiant !

McQuarrie / Action / USA / 2h28 /avec Tom Cruise,
Henry Cavill / Les meilleures intentions finissent souvent
par se retourner contre vous. Dans cet épisode, Ethan
Hunt accompagné de son équipe de l’IMF (Impossible
Mission Force) et de quelques fidèles alliées sont lancés dans une course contre la montre, suite au terrible
échec d’une mission.
de
Mike Newell / Drame / Royaume-Uni - USA / 2h04
/ avec Lily James, Michiel Huisman / Londres, 1946.
Juliet Ashton, une jeune écrivaine reçoit une lettre
d’un mystérieux membre du Club de Littérature de
Guernesey créé durant l’occupation. Juliet décide
de se rendre sur l’île et rencontre alors les excentriques
membres du Cercle littéraire dont Dawsey, le charmant et intriguant fermier à l’origine de la lettre. Ces
aventures changeront à jamais le cours de sa vie.
LE SILENCE DES AGNEAUX de Jonathan Demme
/ 1991 restauré / Thriller / 1h58 / USA / avec Anthony
Hopkins, Jodie Foster, Scott Glenn / Un psychopathe
connu sous le nom de Buffalo Bill sème la terreur dans
le Middle West en kidnappant et en assassinant de
jeunes femmes. Clarice Starling, une jeune agent du
FBI, est chargée d’interroger l’ex-psychiatre Hannibal
Lecter. Psychopathe redoutablement intelligent et
porté sur le cannibalisme... Sans doute l’un des plus
grands thrillers de l’histoire du cinéma. Les compositions de Anthony Hopkins et Jodie Foster sont exceptionnelles. Un très grand film ! Int -16 ans !

THE GUILTY de Gustav Möller / Thriller / Danemark / 1h25
/ avec Jakob Cedergren, Jakob Ulrik Lohmann / Une
femme, victime d’un kidnapping, contacte les urgences
de la police. La ligne est coupée brutalement. Pour la retrouver, le policier qui a reçu l’appel ne peut compter que
sur son intuition, son imagination et son téléphone. Un huis
clos tendu pour un suspens hitchcockien !

ULTRA RÊVE 3 courts-métrages de Jonathan Vinel-Caro-

line Poggi - Yann Gonzalez et Bertrand Mandico / France
/ 1h22 / avec Elina Lowensohn, Vimala Pons / Des ados se
retrouvent pour une unique répétition (After school knight
fight), un dédale érotique dans un parc (Les îles), la fin d’un
tournage d’un film sur l’apocalypse (Ultra Pulpe) . . . Pénétrez les mondes mystérieux, romantiques et baroques de
4 grands cinéastes qui redéfinissent les lignes du cinéma
français. Un cinéma libre et novateur !
> Bertrand Mandico sera exceptionnellement présent le dimanche 26 août, pour échanger avec le public sur ULTRA
PULPE, tourné en Bretagne, près de Lannion. Un événement
exceptionel ! Int - 16 ans.
DESTINATION PEKIN ! de Christopher Jenkins /
Animation / 1h31 / USA-Chine / Les aventures de Peng
un jars casse-coup et farceur ! Dès 6 ans !

CYCLE ANTICIPATION (suite)

En copies restaurées !
de Andreï Tarkovski / 2h43 / Russie / 1980
/ avec Alexandre Kaidanovski / Dans un pays et une
époque indéterminés, il existe une zone interdite, fermée et gardée militairement. On dit qu’elle abrite une
chambre exauçant les désirs secrets des hommes et
qu’elle est née de la chute d’une météorite, il y a bien
longtemps. Une modernité, une puissance visuelle rare
et intemporelle !
MIRACLE MILE de Steve de Jarnatt / USA / 1989 /
avec Lou Hancock / Une nuit, après un rendez-vous
raté avec la femme de sa vie, un homme reçoit dans
une cabine téléphonique l’appel d’un militaire affolé qui lui apprend que des missiles nucléaires vont
s’abattre sur Los Angeles dans 1 heure et 10 minutes.
Un film injustement méconnu à découvrir d’urgence !
UNDER THE SILVER LAKE de David Robert Mitchell
/ 2h19 / USA / Thriller / avec Andrew Garfield / À Los
Angeles, Sam, 33 ans, sans emploi, rêve de célébrité.
Lorsque Sarah, une jeune et énigmatique voisine, se
volatilise brusquement, Sam se lance à sa recherche
et entreprend alors une enquête obsessionnelle surréaliste à travers la ville. Un film de privé moderne qui respectent les codes classiques du genre, mais aussi un
beau portrait de Los Angeles. Envoûtant !

STALKER

LIBRE

de Michel Toesca / Documentaire / 1h40
/ France / La Roya, vallée du sud de la France
frontalière avec l’Italie. Cédric Herrou, agriculteur,
y cultive ses oliviers. Le jour où il croise la route des
réfugiés, il décide, avec d’autres habitants de la
vallée, de les accueillir. De leur offrir un refuge et
de les aider à déposer leur demande d’asile. Mais
en agissant ainsi, il est considéré hors la loi...
Le 29/08, en présence du réalisateur Michel Toesca. En partenariat avec Cinéphare.
LE POIRIER SAUVAGE de Nuri Bilge Ceylan / Turquie
/ Drame / 3h08 / avec Doğu Demirkol, Murat Cemcir /
Passionné de littérature, Sinan a toujours voulu être écrivain. De retour dans son village natal d’Anatolie, il met
toute son énergie à trouver l’argent nécessaire pour être
publié, mais les dettes de son père finissent par le rattraper… Une merveille !

CAPITAINE MORTEN ET LA REINE DES ARAIGNÉES
de Kaspar Jancis / Est-Irl-Belg / Animation / 1h15 / Les aventures du jeune Morten qui, réduit à la taille d’un insecte par
un magicien farfelu va devoir conquérir ses galons de capitaine dans le monde des araignées. Dès 6 ans !

DETECTIVE DEE : LA LÉGENDE DES ROIS CELESTES de Tsui Hark/ Chine / Aventure-Arts Martiaux /

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN de Ol Par-

1h41 / avec Mark Chao / Une vague de crimes perpétrée par des guerriers masqués terrifie l’Empire de la dynastie des Tang. Alors que l’impératrice Wu est placée
sous protection, le Detective Dee part sur les traces de
ces mystérieux criminels.

NEUILLY SA MÈRE, SA MÉRE

France / Comédie / 1h41 / avec Pierre Richard, Roland
Giraud, Eddy Mitchell / Pierrot, Mimile et Antoine, trois
amis d’enfance de 70 balais, ont bien compris que vieillir était le seul moyen connu de ne pas mourir et ils sont
bien déterminés à le faire avec style ! La comédie de la
fin de l’été !

ker / Comédie musicale / 1h54 / USA / avec Lily James,
Amanda Seyfried, Meryl Streep / Sur l’île paradisiaque
de Kalokairi, Sophie, qui rencontre divers soucis lors de
l’ouverture de son hôtel, va trouver du réconfort auprès
des amies de sa mère Donna qui vont lui conseiller de
prendre exemple sur le parcours de cette dernière.
de Gabriel Julien-Laferrière / Comédie / 1h42 / France / avec
Samy Seghir, Jérémy Denisty, Denis Podalydès
/ En 2008, Sami Benboudaoud découvrait l’enfer
de Neuilly-sur-Seine ! Dix ans plus tard, alors que tout
va pour le mieux pour lui, qui termine brillamment ses
études de sciences politiques, plus rien ne va pour son
cousin Charles de Chazelle.
LA FORME DE L’EAU de Guillermo Del Toro/ USA
/ Fantastique / 2h03 / avec Sally Hawkins, Michael
Shannon / Séance de rattrapage !

LES VIEUX FOURNEAUX de Christophe Duthuron /

AOÛT 2018

AOÛT 2018

un cinéma à la pointe !
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