EVA EN AOÛT de Jonás Trueba / 2h08 / Drame
/ Espagne / avec Itsaso Arana, Vito Sanz, Isabelle
Stoffel / Eva, 33 ans, décide de rester à Madrid
pour le mois d’août, tandis que ses amis sont partis en vacances. Les jours s’écoulent dans une torpeur madrilène festive et joyeuse et sont autant
d’opportunités de rencontres pour la jeune femme.

TENET de Christopher Nolan / Action / 2h30 / USA / avec
John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki
/ Muni d’un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour
sauver le monde, notre protagoniste sillonne l’univers crépusculaire de l’espionnage international. Sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse le temps. Pourtant,
il ne s’agit pas d’un voyage dans le temps, mais d’un renversement temporel… En sortie nationale ! En VOSTFR et VF.

PLUIE NOIRE de Shôhei Imamura / Drame / Japon /
1h58 / 1989 restaurée / avec Miki Norihei, Yoshiko Tanaka,
Kazuo Kitamura / Hiroshima – 6 Août 1945. La vie suit son
cours, comme tous les jours. Un terrible éclair déchire le ciel.
Suivi d’un souffle terrifiant. Et l’Enfer se déchaîne. Des corps
mutilés et fantomatiques se déplacent parmi les amas de
ruines. Une merveille de film. . . En copie restaurée.
HOTEL BY THE RIVER de Sang-Soo Hong / Drame /

1h36 / Corée du sud / avec Ki Joo-bong, Kim Min-Hee,
Song Seon-mi / Un vieux poète, qui loge dans un hôtel
au bord d’une rivière, fait venir ses deux fils, pensant que
sa fin est proche. Lieu de retrouvailles familiales, l’hôtel
est aussi celui d’un désespoir amoureux : une jeune
femme trahie par un homme vient y trouver refuge…

THE KING OF STATEN ISLAND

de Judd Apatow
/ USA / Drame - comédie / 2h17 / avec Pete Davidson, Marisa Tomei / L’itinéraire de Scott, ado attardé
face au deuil de son père. Par le réalisateur de 40ans
toujours puceau ! Une comédie douce/amère.

THE CLIMB de Michael Angelo Covino / USA /Comé-

die/1h38/avec Kyle Marvin, Michael Angelo Covino
/ Kyle et Mike sont deux meilleurs amis aux tempéraments très différents mais dont l’amitié a toujours résisté
aux épreuves de la vie. Jusqu’au jour où Mike couche
avec la fiancée de Kyle…

BELLE FILLE

de Méliane Marcaggi / France / Comédie / 1h36 / avec Alexandra Lamy, Miou-Miou /
Découvrant que son mari la trompe, Louise part décompresser en Corse. Elle passe une nuit avec un inconnu... Une seule
puisque, au petit matin, il ne se réveille pas. Andréa, la mère
de celui-ci, débarque et prend Louise pour sa belle-fillle!

GREENLAND, LE DERNIER REFUGE

de Ric Roman Waugh / USA / 1h59 / Science-fiction / avec
Gerard Butler, Morena Baccarin / Une comète est
sur le point de s’écraser sur la Terre et de provoquer
un cataclysme sans précédent. John Garrity décide
de se lancer dans un périlleux voyage avec son exépouse Allison et leur fils Nathan pour rejoindre le
dernier refuge sur Terre à l’abri du désastre.

EFFACER L’HISTORIQUE de Gustave Kervern,
Benoît Delépine / France / Comédie / 1h46 / avec
Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero /
Dans un lotissement en province, trois voisins sont en
prise avec les nouvelles technologies et les réseaux
sociaux. Ensemble, ils décident de partir en guerre
contre les géants d’internet. Une bataille foutue
d’avance, quoique...
L’INFIRMIÈRE de Kôji Fukada / Japon / Thriller
/ 1h44 / avec Mariko Tsutsui, Mikako Ichikawa /
Ichiko est infirmière à domicile. Elle travaille au
sein d’une famille qui la considère depuis toujours
comme un membre à part entière. Mais lorsque la
cadette de la famille disparaît, Ichiko se trouve suspectée de complicité d’enlèvement. En retraçant
la chaîne des événements, un trouble grandit : estelle coupable ?
VOIR LE JOUR de Marion Laine / Comédie dramatique / 1h31 / avec Sandrine Bonnaire, Brigitte
Roüan, Aure Atika / Jeanne travaille comme auxiliaire dans une maternité de Marseille. Nuit et jour,
Jeanne et ses collègues se battent pour défendre
les mères et leurs bébés face au manque d’effectif
et à la pression permanente de leur direction.
TERRIBLE JUNGLE de Hugo Benamozig, David Caviglioli / France / Comédie / 1h31 / avec Catherine Deneuve,
Vincent Dedienne / Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier
un peuple mystérieux d’Amazonie. C’est aussi l’occasion
pour lui de s’éloigner de l’emprise de sa mère, la possessive
Chantal. Mais celle-ci, inquiète pour lui, décide de partir à
sa recherche en s’aventurant dans la forêt amazonienne.
LIGHT OF MY LIFE de Casey Affleck / Science-fiction / USA / 1h59 / Avec Casey Affleck, Anna Pniowsky, Elisabeth Moss / Dans un futur proche et brutal dominé par les instincts primaires, la survie passe par une
stricte discipline... Un père protège sa fille qui semble
être particulièrement en danger. Mais pourquoi ?
En VOSTFR et VF.

SEPTEMBRE
PETIT PAYS de Éric Barbier / France / Drame /
1h53 / avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle
/ Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec sa famille jusqu’à ce que la guerre civile
éclate... AVERTISSEMENT

IMAGES RETROUVÉES Mini Ciné-concert
EXTRAIT DE L’HISTOIRE D’UNE MINE de Mar-

cel Réaubourg / 16min / 1972 / Découvrez 16 min
d’images inédites de l’exploitation des mines de
Saint-Renan par la Comiren. Divers extraits du film Histoire d’une mine. Ce film est Issu du catalogue de la
cinémathèque de Bretagne. Les images seront accompagnée en direct au piano.
DAWSON CITY, LE TEMPS SUSPENDU de Bill
Morrison / Documentaire / 2h00 / USA / 1978, Canada.
À 560 kilomètres au sud du cercle polaire arctique se
trouve Dawson City, petite ville canadienne. En 1978,
lors de travaux destinés à construire un centre de loisirs, le conducteur d’une pelleteuse fait surgir de terre
des centaines de bobines de films miraculeusement
conservées. Présenté par Vincent Dupré.

A PERFECT FAMILY

de Malou Leth Reymann
/ Comédie dramatique / Danemark / 1h37 / avec
Neel Rønholt / Emma, une adolescente, grandit au
sein d’une famille tout à fait ordinaire jusqu’au jour
où son père décide de devenir une femme...

ABOU LEILA de Amin Sidi-Boumedine / Algérie /
Thriller / 2h15 / avec Slimane Benouari, Lyes Salem,
Azouz Abdelkader / Algérie, 1994. S. et Lotfi, deux
amis d’enfance, traversent le désert à la recherche
d’Abou Leila, un dangereux criminel. La quête
semble absurde dans l’immensité du Sahara. Mais S.,
dont la santé mentale est vacillante, est convaincu
d’y trouver Abou Leila. INT -12.
THE PERFECT CANDIDATE de Haifaa Al Mansour / Drame / Arabie-Saoudite / 1h45 / avec Mila
Alzahrani / Maryam est médecin dans la clinique
d’une petite ville d’Arabie saoudite. Ne pouvant
voyager sans l’autorisation de son pére, elle décide de se présenter aux élections municipales de
sa ville.
FELICITÀ

de Bruno Merle / France / Comédie / 1h22 / avec Pio Marmai, Rita Merle /
Pour Tim et Chloé, le bonheur c’est au jour le jour
et sans attache.Mais demain l’été s’achève. Leur
fille, Tommy, rentre au collège et cette année, c’est
promis, elle ne manquera pas ce grand rendez
vous. C’était avant qu’un cosmonaute débarque
dans l’histoire.

LE COIN DES P’TITS CINÉPHILES

À voir en famille ( dès 6 ans ) :
MON NINJA ET MOI de Anders Matthesen, Thorb-

jørn Christoffersen / 1h21 / Animation / Danemark/ Le
jeune Alex, élève en classe de 5ème, vit dans une famille recomposée. Pour son anniversaire, il reçoit de la
part de son oncle excentrique, de retour de Thaïlande,
une poupée Ninja vêtue d’un étrange tissu à carreaux.
Alex découvre que le jouet s’anime et qu’il parle
L’AVENTURE DES MARGUERITE de Pierre Coré /
France / Comédie / 1h26 / avec Lila Gueneau, Alice
Pol, Clovis Cornillac / Marguerite et Margot ont toutes
les deux douze ans, avec chacune sa famille, ses copains, ses problèmes... Et son époque. Car l’une vit
en 1942 et l’autre en 2018. Mais c’est sans compter
sur une mystérieuse malle magique qui les transporte
chacune dans l’époque de l’autre.
LES BLAGUES DE TOTO de Pascal Bourdiaux / Comédie / 1h24 / France / avec Gavril Dartevelle, Guillaume De Tonquédec / A l’école, Toto est bien plus
doué pour faire rire ses copains qu’écouter les leçons
de la maîtresse. Avec ses parents aussi, les blagues de
Toto se transforment souvent en catastrophes…

SOIRÉE GASPAR NOÉ

Une soirée sous acides !

IRREVERSIBLE - INVERSION INTÉGRALE de
Gaspar Noé / France / 1h26 / Drame / avec Monica Bellucci, Vincent Cassel, Albert Dupontel / Irréversible... dans l’ordre chronologique... Interdit aux
moins de 16 ans !
LUX ÆTERNA de Gaspar Noé / 50min / Drame /
avec Béatrice Dalle, Charlotte Gainsbourg, Félix Maritaud / Charlotte Gainsbourg accepte de jouer une
sorcière jetée au bûcher dans le premier film réalisé par Beatrice Dalle. Or l’organisation anarchique,
les problèmes techniques et les dérapages psychotiques plongent peu à peu le tournage dans un
chaos de pure lumière. Crise d’épilepsie et errance
sur un tournage avec B. Dalle et C. Gainsbourg dans
leur propre rôle !

EMA

de Pablo Larrain / Thriller - Drame / 1h42 /
Chili / avec Gael García Bernal, Mariana Di Girolamo, Santiago Cabrera / Ema, jeune danseuse mariée à un chorégraphe de renom, est hantée par
les conséquences d’une adoption qui a mal tourné. Elle décide de transformer sa vie. Un film éléctrisant, vibrant mêlant danse, transe et flammes !
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