Animation de Kyle Balda – USA – 2017 – 1 h 36
Dans ce troisième volet, Balthazar Bratt, un ancien enfant star reste obnubilé
par le rôle qu’il a interprété dans les années 80. Il va devenir l’ennemi juré de
Gru.

Valérian et la Cité des mille planètes

2D/3D

France – 2017 – 2 h 16
De Luc Besson avec Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen
Au 28ème siècle, Valérian et Laureline forment une
équipe d’agents spatio-temporels chargés de maintenir
l’ordre dans les territoires humains. Mandaté par le
Ministre de la Défense, le duo part en mission sur
l’extraordinaire cité intergalactique Alpha - une métropole en constante expansion où des espèces venues
de l’univers tout entier ont convergé au fil des siècles
pour partager leurs connaissances, leur savoir-faire et
leur culture.

Les Hommes du feu

Drame – France – 2017 – 1 h 30
De Pierre Jolivet avec Roschdy Zem, Emilie Dequenne, Michaël Abiteboul
Philippe, 45 ans, dirige une caserne dans le Sud de la
France. L’été est chaud. Les feux partent de partout,
criminels ou pas. Arrive Bénédicte, adjudant-chef,
même grade que Xavier, un quadra aguerri : tension sur
le terrain, tensions aussi au sein de la brigade... Plongée dans la vie de ces grands héros : courageux face
au feu, mais aussi en 1ère ligne de notre quotidien.

Le Dernier Vice-Roi des Indes

VOST
Angleterre – Inde – 2017 – 1 h 47 			
De Gurinder Chadha avec Hugh Bonneville, Gillian Anderson, Manish Dayal
Mars 1947. Après 300 ans de domination anglaise, le Palais du Vice-Roi à Delhi
ouvre ses portes une dernière fois pour accueillir en grande pompe Lord Mountbatten et sa famille. Petit-fils de la reine d’Angleterre
et nommé dernier Vice-Roi des Indes, «Dickie» Mountbatten devra préparer le pays à l’indépendance. Mais
la tâche s’avérera bien plus ardue que prévu. Après
d’âpres négociations avec Nehru, Gandhi et Jinnah,
perturbées par de violents conflits religieux, il n’aura
d’autre choix que d’entériner la partition des Indes et la
création d’un nouvel état, le Pakistan.

Ozzy, la Grande évasion

Du 02 au 08 août

(A partir de 6 ans)

Mer 02 Jeu 03 Ven 04 Sam 05 Dim 06 Lun 07 Mar 08

Animation de Alberto Rodríguez et Nacho la Casa – Espagne – Canada – 2017 – 1 h 31
Ozzy, un adorable chien, fait le bonheur de ses maîtres. Ceux-ci devant partir
quelques mois à l’étranger le confient à un luxueux hôtel pour chiens. Ils
ignorent qu’en réalité Blue Creek est une prison. Ozzy ne se laissera pas faire.
Avec l’aide de ses copains de cellule, il fera tout pour retrouver la liberté.

Dunkerque

Moi, moche
et méchant 3

VF / VOST

USA – France – 2017 – 1 h 47
De Christopher Nolan avec Tom Hardy, Mark Rylance, Kenneth Branagh
Le récit de la fameuse évacuation des troupes alliées de Dunkerque en mai
1940.
Par le réalisateur de Inception et Interstellar.
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Les as de la jungle
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Mostra de Venise 2016 / VOST

Animation de David Alaux – France – 2017 – 1 h 37
Maurice a tout d’un pingouin… mais le tigre est en lui !
Élevé par une tigresse, ce pingouin loin d’être manchot
est devenu un pro du Kung Fu. Avec ses amis, les As
de la jungle, Maurice entend dorénavant faire régner
l’ordre et la justice dans la jungle, comme sa mère
avant lui. Mais Igor, un koala diabolique, entouré de ses
babouins mercenaires pas très futés, a pour projet de
détruire la jungle… Les As de la jungle, à la rescousse !

18 h 00
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VOST

Serbie – Angleterre – USA – 2017 – 2 h 05
De Emir Kusturica avec Monica Bellucci, Emir Kusturica, Predrag ‘Miki’ Manojlovic
Sous le feu des balles, Kosta, un laitier, traverse la ligne de front chaque jour au
péril de sa vie pour livrer ses précieux vivres aux soldats. Bientôt, cette routine
est bouleversée par l’arrivée de Nevesta, une belle réfugiée italienne. Entre eux
débute une histoire d’amour passionnée et interdite qui les entraînera dans une
série d’aventures rocambolesques.
Par le réalisateur de Chat noir chat blanc.

Les As de la Jungle

16 h 00		

Du 09 au 15 août

Suède – 2017 – 1 h 50
De Tarik Saleh avec Fares Fares, Mari Malek, Yasser Ali Maher
Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant le début
de la révolution. Une jeune chanteuse est assassinée
dans une chambre d’un des grands hôtels de la ville.
Noureddine, inspecteur revêche chargé de l’enquête,
réalise au fil de ses investigations que les coupables
pourraient bien être liés à la garde rapprochée du
président Moubarak.
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18 h 00

2D / 3D

USA – 2017 – 2 h 20
De Matt Reeves avec Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn
Dans ce volet final de la trilogie, César, à la tête des Singes, doit défendre les
siens contre une armée humaine prônant leur destruction. L’issue du combat
déterminera non seulement le destin de chaque espèce, mais aussi l’avenir de
la planète.

Une femme fantastique

Le Grand Méchant Renard et autres contes 		
Animation de Benjamin Renner et Patrick Imbert – France – 2017 – 1 h 20
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent, on
y trouve des animaux particulièrement agités, un Renard qui se prend pour une
poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père Noël.
Si vous voulez prendre des vacances, passez votre chemin… (À partir de 6 ans)

Animation de Brian Fee – Usa – 2017 – 1 h 43
Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultrarapides, le célèbre Flash McQueen se retrouve mis sur
la touche d’un sport qu’il adore. Pour revenir dans la
course et prouver, en souvenir de Doc Hudson, que le
n° 95 a toujours sa place dans la Piston Cup, il devra
faire preuve d’ingéniosité. L’aide d’une jeune mécanicienne pleine d’enthousiasme, Cruz Ramirez, qui rêve
elle aussi de victoire, lui sera d’un précieux secours...

Ma vie de Courgette

VOST

Du 02 au 29
août 2017

Danemark – 2017 – 1 h 45
De Lisa Ohlin avec Mikkel Boe Folsgaard , Cecilie
Lassen, Karen-Lise Mynster
Thomas est un soldat en mission dans le Sud de l’Afghanistan. Lors d’une opération il est gravement blessé
et perd l’usage de ses jambes. Il entame alors une
longue rééducation. Il fait la connaissance de Sofie,
une ballerine du Ballet Royal, venue rendre visite à sa
grand-mère. Touchée par sa situation, elle décide de
l’aider à remarcher en lui faisant découvrir la danse.

VOST

Chili – 2017 – 1 h 44
De Sebastián Lelio avec Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco
Marina et Orlando, de vingt ans son aîné, s’aiment
loin des regards et se projettent vers l’avenir. Lorsqu’il
meurt soudainement, Marina subit l’hostilité des
proches d’Orlando : une «sainte famille» qui rejette
tout ce qu’elle représente. Marina va se battre, avec
la même énergie que celle dépensée depuis toujours
pour devenir la femme qu’elle est : une femme forte,
courageuse, digne ... une femme fantastique !
Par le réalisateur de Gloria.

Cars 3

Walk with Me

The Circle

Créon

La Planète des Singes – Suprématie

SALLE ART & ESSAI – LABEL JEUNE PUBLIC

USA – 2017 – 1 h 50
De James Ponsoldt avec Emma Watson, Tom Hanks,
John Boyega

On the milky road

Les Etats-Unis, dans un futur proche. Mae est engagée
chez The Circle, le groupe de nouvelles technologies
et de médias sociaux le plus puissant au monde. Pour
elle, c’est une opportunité en or ! Tandis qu’elle prend
de plus en plus de responsabilités, le fondateur de
l’entreprise, Eamon Bailey, l’encourage à participer
à une expérience révolutionnaire qui bouscule les limites de la vie privée, de
l’éthique et des libertés individuelles. Désormais, les choix que fait Mae dans le
cadre de cette expérience impactent l’avenir de ses amis, de ses proches et de
l’humanité tout entière…

P rochainement
Clins d’Oeil : Petit Paysans le 23.09
Les films : 120 battements par minutes et Les poires

ainsi que .......

Valerian et la cité des mille planÈtes

11 Prix dont le prix Jean-Lescure 2017

Animation de Claude Barras –
France – 2016 – 1 h 06
Courgette n’a rien d’un légume,
c’est un vaillant petit garçon.
Il croit qu’il est seul au monde
quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les
rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer
pour enfants.

les as de la jungle

Moi, moche et mÉchant 3
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