Moi, Moche et Méchant 3

Mon poussin

1h36 POUR TOUS

Mercredi 26 Juillet
Sam edi 29 Juillet
Mercredi 2 Août
Sam edi 5 Août

18h(3D)
18h
18h(3D)
18h

Animation de, Kyle Balda, Pierre Coffin
Gad Elmaleh, Audrey Lamy, Steve Carell
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.

1h37 POUR TOUS

Jeudi 27 Juillet
Dim anche 30 Juillet
Lundi 31 Juillet

20h
18h
20h

Comédie de, Frédéric Forestier
Isabelle Nanty, Pierre-François Martin-Laval, Thomas
Solivérès
Vincent, 18 ans, se fait larguer par Elina. C’est son premier
amour, c’est la fin du monde ! Ses parents décident donc
de prendre les choses en main et vont tout tenter pour lui
faire oublier cette fille : il devra les suivre dans une cure de
désintoxication amoureuse dont ils vont imaginer le
programme...

On aurait pu penser, après un second volet en deçà du
premier, que la saga Moi, moche et méchant
s’essoufflerait. Et bien non : ce troisième opus, plein
d’humour, d’énergie et de jolies trouvailles, est un régal.

K.O.

Cherchez la femme
1h55 ADULTES / ADOLESCENTS

Vendredi 28 Juillet
Sam edi 29 Juillet
Dim anche 30 Juillet

20h30
20h30
20h30

1h28 POUR TOUS

Jeudi 3 Août
Dim anche 6 Août
Lundi 7 Août

20h
18h
20h

Drame de, Fabrice Gobert
Laurent Lafitte, Chiara Mastroianni, Pio Marmai

Comédie de, Sou Abadi
Félix Moati, Camélia Jordana, William Lebghil

Antoine Leconte est un homme de pouvoir arrogant et
dominateur, tant dans son milieu professionnel que dans sa
vie privée.
Au terme d’une journée particulière oppressante, il est
plongé dans le coma.
À son réveil, plus rien n’est comme avant : Rêve ou réalité ?
Complot ? Cauchemar ?...
Il est K.O.

Armand et Leila, étudiants à Science Po, forment un jeune
couple. Ils projettent de partir à New York faire leur stage de
fin d’études aux Nations Unies. Mais quand Mahmoud, le
grand frère de Leila, revient d'un long séjour au Yémen qui
l’a radicalement transformé, il s’oppose à la relation
amoureuse de sa soeur et décide de l’éloigner à tout prix
d’Armand. Pour s’introduire chez Mahmoud et revoir Leila,
Armand n’a pas le choix : il doit enfiler le voile intégral ! ...
L’improbable triangle amoureux formé par Camélia
Jordana, Félix Moati et William Lebghil fait preuve d’une
remarquable spontanéité, et la fable absurde conçue
par Sou Abadi se révèle pleine de bonnes idées.

Transformers: The Last Knight

Ozzy, la grande évasion

2h29 POUR JEUNE PUBLIC

Vendredi 4 Août
Sam edi 5 Août
Dim anche 6 Août

20h30
20h30(3D)
20h30

1h31 POUR JEUNE PUBLIC

Mercredi 9 Août
Sam edi 12 Août

18h
18h

Action science fiction de, Michael Bay
Mark Wahlberg, Isabela Moner, Anthony Hopkins

Animation de, Alberto Rodríguez, Nacho la Casa
Ramzy Bedia, Antoine Duléry, Armelle

The Last Knight fait voler en éclats les mythes essentiels de
la franchise Transformers, et redéfinit ce que signifie être
un héros. Humains et Transformers sont en guerre.
Optimus Prime n’est plus là... La clé de notre salut est
enfouie dans les secrets du passé, dans l’histoire cachée
des Transformers sur Terre. Sauver notre monde sera la
mission d’une alliance inattendue : Cade Yeager,
Bumblebee, un Lord anglais et un professeur d’Oxford. Il
arrive un moment, dans la vie de chacun, où l’on se doit de
faire la différence.

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.

Combats épiques, explosions à grand renfort de
ralentis, effets spéciaux plus vrais que nature, la
recette s'avère diablement efficace.

Loue-moi !

De belles aventures, riches en rebondissements et en
clins d'oeil aux grands classiques des films carcéraux.

Spider-Man: Homecoming

1h29 ADULTES / ADOLESCENTS

Jeudi 10 Août
Dim anche 13 Août
Lundi 14 Août

20h
18h
20h

2h14 ADULTES / ADOLESCENTS

Vendredi 11 Août
Sam edi 12 Août
Dim anche 13 Août

20h30
20h30(3D)
20h30

Comédie de, Coline Assous, Virginie Schwartz
Déborah François, Alison Wheeler, Marc Ruchmann

Action, Aventure de, Jon Watts
Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr.

Léa, 27 ans, n’est pas la brillante avocate qu’imaginent ses
parents. En réalité, avec Bertille sa meilleure amie et
colocataire, elle a monté une agence proposant de « louer »
leurs services pour tous types de missions. De ramasseuse
de balles à fille aimante, de conseillère conjugale à belle-fille
idéale, Léa jongle avec les identités jusqu’à s’y perdre ellemême...

Après ses spectaculaires débuts dans Captain America :
Civil War, le jeune Peter Parker découvre peu à peu sa
nouvelle identité, celle de Spider-Man, le super-héros
lanceur de toile. Galvanisé par son expérience avec les
Avengers, Peter rentre chez lui auprès de sa tante May,
sous l’oeil attentif de son nouveau mentor, Tony Stark. Il
s’efforce de reprendre sa vie d’avant, mais au fond de lui,
Peter rêve de se prouver qu’il est plus que le sympathique
super héros du quartier...

Légère, drôle et touchante. ''Loue-moi !'' est sans
conteste une des comédies à ne pas louper cet été !

Ce nouveau reboot des aventures de Peter Parker, allie
joliment film de super-héros et teen-movie, et porte un
regard léger sur l'un des personnages les plus
populaire de la galaxie Marvel.

Les As de la Jungle

Dunkerque
1h37 POUR TOUS

Mercredi 16 Août
Sam edi 19 Août

18h
18h

1h47 FIONN WHITEHEAD, TOM HARDY, MARK RYLANCE

Jeudi 17 Août
Dim anche 20 Août
Lundi 21 Août

20h
18h
20h

Animation de, David Alaux
Philippe Bozo, Laurent Morteau, Pascal Casanova

Film d'action spectaculaire de, Christopher Nolan
Fionn Whitehead, Tom Hardy, Mark Rylance

Maurice a tout d’un pingouin... mais le tigre est en lui !
Elevé 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

Le récit de la fameuse évacuation des troupes alliées de
Dunkerque en mai 1940.

Les Hommes du feu

Cars 3

1h30 ADULTES / ADOLESCENTS

Vendredi 18 Août
Sam edi 19 Août
Dim anche 20 Août

20h30
20h30
20h30

1h49 POUR TOUS

Mercredi 23 Août
Sam edi 26 Août

18h(3D)
18h

Drame de, Pierre Jolivet
Roschdy Zem, Emilie Dequenne, Michaël Abiteboul

Animation de, Brian Fee
Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Nicolas Duvauchelle

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.

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...

Porté par un casting génial qui rend le film touchant de
bout en bout, et dont le réalisme frôle le documentaire.

Mission Pays Basque

Valérian et la cité des mille planètes
1h40 POUR TOUS

Jeudi 24 Août
Dim anche 27 Août
Lundi 28 Août

20h
18h
20h

2h18 ADULTES / ADOLESCENTS

Vendredi 25 Août
Sam edi 26 Août
Dim anche 27 Août

20h30
20h30(3D)
20h30

Comédie de, Ludovic Bernard
Élodie Fontan, Florent Peyre, Daniel Prévost

Science fiction, Aventure, Action de, Luc Besson
Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen

Sibylle, jeune Parisienne aux dents longues, entend briller
dans ses nouvelles fonctions professionnelles en rachetant
une quincaillerie au Pays Basque afin d’y implanter un
supermarché. Elle s’imagine avoir « roulé » le vieux
propriétaire mais ce dernier est sous curatelle. Sibylle doit
donc faire affaire avec Ramon, le neveu, pour récupérer
son argent et signer au plus vite. Sinon, c’est le siège
éjectable assuré. Elle va rapidement s’apercevoir que les
basques n’ont pas l’intention de se laisser faire par une
parisienne, si jolie s

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.

Un film léger et estival.

La Planète des Singes - Suprématie
2h20 ADULTES / ADOLESCENTS

Prochainement

Visages Villages
1h29 ADULTES / ADOLESCENTS

Prochainement

Action science fiction de, Matt Reeves
Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn

Documentaire de, Agnès Varda, JR
Acteurs inconnus

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.

Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et
questionnement sur les images en général et plus
précisément sur les lieux et les dispositifs pour les montrer,
les partager, les exposer. Agnès a choisi le cinéma. JR a
choisi de créer des galeries de photographies en plein air.
Quand Agnès et JR se sont rencontrés en 2015, ils ont
aussitôt eu envie de travailler ensemble, tourner un film en
France, loin des villes, en voyage avec le camion
photographique (et magique) de JR...
Belle échappée sensitive, rieuse, où l'humour
baroudeur du duo fait converger jeunesse et vieillesse
avec spleen et passion. Quelle énergie, quel bol
d'oxygène!
Ce film a été présenté hors-compétition au Festival de
Cannes 2017.

