
Mamma Mia ! Here We Go Again - VO (Sortie Nationale) Jeudi 26 juillet - 21 h
Mamma Mia ! Here We Go Again - VF Samedi 28 et mardi 31 juillet - 21 h
Comédie musicale (1 h 54)
Réalisateur Ol Parker Avec Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Co-
lin Firth, Stellan Skarsgård, Julie Walters, Christine Baranski
Comédie musicale Durée Unknown Synopsis court Sur l’île paradisiaque de Kalokairi, 
Sophie, qui a du mal à gérer sa grossesse, va trouver le réconfort auprès des amies de sa 
mère Donna, qui vont lui conseiller de prendre exemple sur le parcours de cette dernière.

L’Île aux chiens - VF Vendredi 27 juillet - 18 h
Aventure, Animation (1 h 42)
Réalisateur Wes Anderson
En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki ordonne la 
mise en quarantaine de tous les chiens de la ville, envoyés sur une île qui devient 
alors l’Ile aux Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l’île pour 
rechercher son fidèle compagnon, Spots. Aidé par une bande de cinq chiens intré-
pides et attachants, il découvre une conspiration qui menace la ville.

Jusqu’à la Garde - VF Vendredi 27 juillet - 21 h
Drame, Thriller (1 h 33)
Réalisateur Xavier Legrand Avec Denis Ménochet, Léa Drucker, Jérôme Care-
Aulanier, Coralie Russier, Mathilde Auneveux, Florence Janas
Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse de 
violences, Miriam en demande la garde exclusive. La juge en charge du dossier 
accorde une garde partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en otage 
entre ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive.

La Prière - VF Dimanche 29 juillet - 21 h
Drame (1 h 47)
Réalisateur Cédric Kahn Avec Anthony Bajon, Alex Brendemühl, Damien Cha-
pelle, Louise Grinberg, Hanna Schygulla, Antoine Amblard
Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint une communauté iso-
lée dans la montagne tenue par d’anciens drogués qui se soignent par la prière. 
Il va y découvrir l’amitié, la règle, le travail, l’amour et la foi…

Comme des garçons - VF Lundi 30 juillet - 18 h
Comédie (1 h 30)
Réalisateur Julien Hallard Avec Vanessa Guide, Max Boublil, Bruno Lochet, Zoé 
Héran, Mona Walravens, Sarah Suco, Delphine Baril, Carole Franck
Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur invétéré et journaliste sportif au quotidien 
Le Champenois, décide d’organiser un match de football féminin pour défier 
son directeur lors de la kermesse annuelle du journal. Sa meilleure ennemie, 
Emmanuelle Bruno, secrétaire de direction, se retrouve obligée de l’assister.

Woman at war - VO Lundi 30 juillet - 21 h
Comédie (1 h 40)
Réalisateur Benedikt Erlingsson - Avec Halldora Geirhardsdottir, Jóhann Si-
gurðarson, Davíd Thór Jónsson
Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale de l’aluminium, qui 
défigure son pays. Elle prend tous les risques pour protéger les Hautes Terres 
d’Islande… Mais la situation pourrait changer avec l’arrivée inattendue d’une 
petite orpheline dans sa vie… 
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Programmation du 18 juillet au 31 juillet 2018
Mercredi 18 juillet 18 h Tamara Vol. 2
Mercredi 18 juillet 21 h Tully (vo)
Jeudi 19 juillet 18 h Le Voyage de Lila
Jeudi 19 juillet 21 h JurassicWorld : Fallen Kingdom
Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Vendredi 20 juillet 18 h Taxi 5
Vendredi 20 juillet 20 h 30 La Dame de Saint-Lunaire
Samedi 21 juillet 21 h Sicario, la guerre des cartels (int - 12 ans)

Dimanche 22 juillet 21 h Tamara Vol. 2
Lundi 23 juillet 18 h Le Voyage de Lila
Lundi 23 juillet 21 h Tout le Monde Debout
Mardi 24 juillet 18 h Parvana
Mardi 24 juillet 21 h 3 Billboards Les panneaux de la vengeance (vo)
Mercredi 25 juillet 18 h L’Envol de Ploé
Mercredi 25 juillet 21 h Love, Simon (vo)
Jeudi 26 juillet 18 h L’Envol de Ploé
Jeudi 26 juillet 21 h Mamma Mia ! Here We Go Again (vo)
Vendredi 27 juillet 18 h L’Ile aux chiens
Vendredi 27 juillet 21 h Jusqu’à la garde
Samedi 28 juillet 21 h Mamma Mia ! Here We Go Again

Dimanche 29 juillet 21 h La Prière
Lundi 30 juillet 18 h Comme des garçons
Lundi 30 juillet 21 h Woman at war (vo)
Mardi 31 juillet 18 h Rock-o-Rico (animation)
Mardi 31 juillet 21 h Mamma Mia ! Here We Go Again



Tamara Vol.2 - VF Mercredi 18 juillet - 18 h
Comédie (1 h 42) Dimanche 22 juillet - 21 h
Réalisateur Alexandre Castagnetti Avec Héloïse Martin, Rayane Bensetti
Tamara est séparée de Diego depuis deux ans. Elle quitte enfin le nid pour vivre 
l’aventure étuidante à Paris avec sa copine Sam. En galère d’appartement, elles 
acceptent une coloc avec Wagner. Problème : Diego fait partie du lot, et il n’est 
plus célibataire ! Pour Tamara, qui rêve d’oublier sa petite vie de province, ça 
commence mal...

Tully - VO Mercredi 18 juillet - 21 h
Comédie, Drame (1 h 36)
Réalisateur Jason Reitman Avec Charlize Theron, Mackenzie Davis, Mark Du-
plass, Ron Livingston, Emily Haine, Marceline Hugot, Elaine Tan, Kitty Crystal
Marlo, la petite quarantaine, vient d’avoir son troisième enfant. Entre son corps 
malmené par les grossesses qu’elle ne reconnaît plus, les nuits sans sommeil, 
les repas à préparer, les lessives incessantes et ses deux aînés qui ne lui laissent 
aucun répit, elle est au bout du rouleau.

Le Voyage de Lila - VF Jeudi 19 juillet - 18 h
Aventure, Fantastique, Animation (1 h 16) Lundi 23 juillet - 18 h

Réalisateur Marcela Rincón González

Personnage d’un livre pour enfants, Lila tombe de la page et reste bloquée dans 
notre monde lorsque l’ouvrage est perdu.

Jurassic World : Fallen Kingdom - VF Jeudi 19 juillet - 21 h
Aventure, Science fiction (2 h 08) - Des scènes, des propos ou des images peu-
vent heurter la sensibilité des spectateurs
Réalisateur Juan Antonio Bayona Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard
Cela fait maintenant trois ans que les dinosaures se sont échappés et ont détruit 
le parc à thème Jurassic World. Isla Nublar a été abandonnée par les humains 
alors que les dinosaures survivants sont livrés à eux-mêmes dans la jungle. Lors-
que le volcan inactif de l’île commence à rugir, Owen et Claire s’organisent pour 
sauver les dinosaures restants de l’extinction..

Taxi 5 - VF Vendredi 20 juillet - 18 h
Comédie, Policier, Action (1 h 42)
Réalisateur Franck Gastambide Avec Franck Gastambide, Malik Bentalha
Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception, est muté contre son gré à 
la Police Municipale de Marseille. L’ex-commissaire Gibert, devenu Maire de la 
ville et au plus bas dans les sondages, va alors lui confier la mission de stopper 
le redoutable « Gang des Italiens », qui écume des bijouteries à l’aide de puis-
santes Ferrari.

Sicario La Guerre des Cartels - VF Samedi 21 juillet - 21 h
Thriller, Action (2 h 02) - (int - 12 ans)
Réalisateur Stefano Sollima Avec Benicio Del Toro, Josh Brolin
Les cartels mexicains font régner la terreur à la frontière entre le Mexique et les 
États-Unis. Rien ni personne ne semble pouvoir les contrer. L’agent fédéral Matt 
Graver fait de nouveau appel au mystérieux Alejandro pour enlever la jeune 
Isabela Reyes, fille du baron d’un des plus gros cartels afin de déclencher une 
guerre fratricide entre les gangs.

Tout le Monde Debout - VF Lundi 23 juillet - 21 h
Comédie (1 h 47)
Réalisateur Franck Dubosc Avec Elsa Zylberstein, Franck Dubosc, Alexandra 
Lamy, Gérard Darmon, Caroline Anglade, Clarisse Lhoni-Botte, C. Brasseur
Jocelyn, homme d’affaire en pleine réussite, est un dragueur et un menteur 
invétéré. Lassé d’être lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire une jeune et 
jolie femme en se faisant passer pour un handicapé. Jusqu’au jour où elle lui 
présente sa sœur elle-même handicapée...

Parvana - VF Mardi 24 juillet - 18 h
Animation, Famille (1 h 33)
Réalisateur Nora Twomey
En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit à Kaboul 
ravagée par la guerre. Elle aime écouter les histoires que lui raconte son père, 
lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et la vie de Parvana bascule 
à jamais. Car sans être accompagnée d’un homme, on ne peut plus travailler, 
ramener de l’argent ni même acheter de la nourriture.

3 Billboards, Les Panneaux de la vengeance - VO Mardi 24 juillet - 21 h
Drame (1 h 56)
Réalisateur Martin McDonagh Avec Frances McDormand, Woody Harrelson, 
Sam Rockwell, Caleb Landry Jones, Abbie Cornish, Peter Dinklage, John Haw-
kes,
Après des mois sans que l’enquête sur la mort de sa fille ait avancé, Mildred 
Hayes prend les choses en main, affichant un message controversé visant le très 
respecté chef de la police sur trois grands panneaux à l’entrée de leur ville.

L’Envol de Ploé - VF Mercredi 25 juillet - 18 h
 Jeudi 26 juillet - 18 h
Réalisateur Arni Asgeirsson
Animation, Famille Durée 01:23:00 Synopsis court L’ENVOL DE PLOÉ raconte 
les exploits d’un oisillon qui ne sait toujours pas voler alors que l’automne ap-
proche, mais qui décide malgré tout de traverser « la terre de glace » pour suivre 
sa famille.

Love, Simon - VO Mercredi 25 juillet - 21 h
Comédie, Drame, Romance (1 h 49)
Réalisateur Greg Berlanti Avec Natasha Rothwell, Jennifer Garner, Nick Robin-
son, Katherine Langford, Alexandra Shipp, Talitha Bateman
On mérite tous une première grande histoire d’amour. Pourtant pour Simon, c’est com-
pliqué. Il a une vie normale, dans une famille qu’il adore et entouré d’amis extraor-
dinaires, mais il garde pour lui un grand secret: personne ne sait qu’il est gay et il ne 
connait pas l’identité de son premier coup de cœur, avec qui il communique en ligne.

La Dame de Saint-Lunaire - VF Vendredi 20 juillet - 20 h 30
Documentaire (51 min) - Réalisatrice : Agathe Oléron
Projection suivie d’une rencontre animée par Fabienne Pollet avec Agathe      
Oléron, réalisatrice et Fabienne Juhel, auteure du roman «La Femme murée» 
inspiré de l’histoire de Jeanne Devidal (lectures d’extraits).
21 juillet à 17h30, à la médiathèque : rencontre littéraire avec Fabienne 
Juhel afin de découvrir plus amplement l’oeuvre et l’écriture singulières de cette 
auteure bretonne. Séances de dédicace à l’issue des deux rencontres.


