Woman at War - VO
Jeudi 23 août - 21 h
Comédie - Durée 1:40
Réalisateur - Benedikt Erlingsson - Avec Halldora Geirhardsdottir, Davíd Thór
Jónsson , Magnús Trygvason Eliassen, Ómar Guðjónsson, Jóhann Sigurðarson
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…
Parvana - VF
Vendredi 24 août - 18 h
Animation, Famille - Durée 1:33
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.
Je vais mieux - VF
Vendredi 24 août - 21 h
Comédie - Durée 1:26
Réalisateur : Jean-Pierre Améris - Avec Eric Elmosnino, Ary Abittan, Alice Pol,
Judith El Zein, Maud Baecker, François Berléand, Henri Guybet, Lise Lametrie,
Un quinquagénaire est victime d’un mal de dos fulgurant. Tous les médecins, les
radiologues et les ostéopathes du monde ne peuvent rien pour lui : la racine de
son mal est psychologique. Mais de son travail, de sa femme ou de sa famille,
que doit-il changer pour aller mieux ?
Break - VF
Samedi 25 août - 21 h
Comédie dramatique - Durée 1:36 - Réalisateur : Marc Fouchard - Avec Slimane, Sabrina Ouazani, Kevin Mischel, Hassam Ghancy, Maxime Pambet
A la suite d’un grave accident, Lucie craint de voir se briser le rêve de sa vie :
devenir danseuse. Elle quitte les beaux quartiers et part en banlieue à la recherche du père qu’elle n’a jamais connu. La jeune femme y croise Vincent, un exdanseur qui a étrangement sacrifié sa passion. Poussé par Malik, son complice
de toujours, il accepte de la coacher et lui fait découvrir un nouveau style de
danse, le break.
Vierges - VO
Dimanche 26 août - 21 h
Drame - Durée 1:31
Réalisateur : Keren Ben Rafael - Avec Joy Rieger, Rami Heuberger, Evgenia Dodina, Michael Aloni, Manuel Elkaslassi Vardi
À Kiryat Yam, petite station balnéaire au nord d’Israël, tout semble s’être arrêté.
Lana, 16 ans, s’est jurée de lutter contre l’immobilisme et la résignation. Elle est
loin d’imaginer que la rumeur d’une sirène va réveiller sa ville de sa torpeur et
lui permettre enfin de vivre.
Under The Silver Lake - VO
Mercredi 29 août - 21 h
Comédie, Thriller - Durée 2:19
Réalisateur : David Robert Mitchell - Avec Andrew Garfield, Riley Keough, Topher Grace, Zosia Mamet, Jimmi Simpson, Patrick Fischler, Callie Hernandez
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.

Programmation du 14 août au 29 août 2018
Mardi 14 août

21 h

Les Vieux Fourneaux En Avant-Première

Mercredi 15 août

18 h

Neuilly sa mère, sa mère

Mercredi 15 août

21 h

Come as you are (vo)

Jeudi 16 août

18 h

Bécassine !

Jeudi 16 août

21 h

Neuilly sa mère, sa mère

Vendredi 17 août

18 h

Neuilly sa mère, sa mère

Vendredi 17 août

21 h

Première année (Avant-Première)

Samedi 18 août

21 h

Mission impossible - Fallout

Dimanche 19 août

21 h

Roulez Jeunesse

Lundi 20 août

18 h

Ready player one

Lundi 20 août

21 h

Mission impossible - Fallout

Mardi 21 août

18 h

Hôtel Transylvanie 3

Mardi 21 août

21 h

The Cakemaker (vo)

Mercredi 22 août

18 h

Destination Pékin

Mercredi 22 août

21 h

My Lady (vo)

Jeudi 23 août

18 h

Destination Pékin

Jeudi 23 août

21 h

Woman at war (vo)

Vendredi 24 août

18 h

Parvana

Vendredi 24 août

21 h

Je vais mieux

Samedi 25 août

21 h

Break

Dimanche 26 août

21 h

Vierges (vo)

Mercredi 29 août

21 h

Under the silver lake (vo)

Adulte : 6 €



Jeune (- de 14 ans) : 4€



Ciné Chèque accepté

Carte Abonné : 50 € (10 entrées - valable 2 ans) - La carte bleue n’est pas acceptée

Les Vieux fourneaux - VF - Avant-Première Mardi 14 août - 21 h
Comédie - Durée - Réalisateur : Christophe Duthuron - Avec Eddy Mitchell,
Pierre Richard, Roland Giraud, Alice Pol, Henri Guybet
Pierrot, Mimile et Antoine, trois septuagénaires, amis d’enfance, ont bien compris que vieillir est le seul moyen connu de ne pas mourir. Quitte à trainer encore
un peu ici-bas, ils sont bien déterminés à le faire avec style : un oeil tourné vers
un passé qui fout le camp, l’autre qui scrute un avenir de plus en plus incertain,
un pied dans la tombe et la main sur le coeur.

Roulez jeunesse - VF
Dimanche 19 août - 21 h
Comédie - Durée 1:24
Réalisateur : Julien Guetta - Avec Eric Judor, Laure Calamy, Brigitte Roüan, Philippe Duquesne, Déborah Lukumuena, Satya Dusaugey, Tracy Gotoas,
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.

Neuilly sa mère, sa mère - VF Mercredi 15 et Vend.17 août - 18 h
Jeudi 16 août - 21 h
Comédie - Durée Unknown - Réalisateur : Gabriel Julien-Laferrière - Avec Samy
Seghir, Denis Podalydès, Jérémy Denisty, Chloé Coulloud, Joséphine Japy, Sophia Aram, Valérie Lemercier
En 2008, Sami Benboudaoud découvrait l’enfer de Neuilly-sur-seine ! Dix ans
plus tard, alors que tout va pour le mieux pour Sami qui termine brillamment
ses études de sciences politiques, plus rien ne va pour son cousin Charles de
Chazelle...

Ready Player One - VF
Lundi 20 août - 18 h
Science fiction, Action - Durée 2:20
Réalisateur : Steven Spielberg - Avec Olivia Cooke, Tye Sheridan, Ben Mendelsohn, Simon Pegg, Mark Rylance, T.J. Miller, Hannah John-Kamen
2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans
l’OASIS, univers virtuel mis au point par le brillant et excentrique James Halliday.
Avant de disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense fortune à quiconque découvrira l’œuf de Pâques numérique qu’il a pris soin de dissimuler dans
l’OASIS.

Come as you are - VO
Mercredi 15 août - 21 h
Drame - Durée 1:31
Réalisateur : Desiree Akhavan - Avec Chloë Grace Moretz, Sasha Lane, John
Gallagher Jr., Forrest Goodluck, Jennifer Ehle, Quinn Shephard,
Pennsylvanie, 1993. Bienvenue à God’s Promise, établissement isolé au cœur
des Rocheuses. Cameron, vient d’y poser ses valises. La voilà, comme ses camarades, livrée à Mme. Marsh qui s’est donnée pour mission de remettre ces âmes
perdues dans le droit chemin.

Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances monstrueuses - VF
Mardi 21 août - 18 h
Comédie, Animation - Durée 01:37
Réalisateur : Genndy Tartakovsky
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. Mais la mystérieuse Ericka, la capitaine humaine du
navire, cache un secret qui les menace tous…

Bécassine ! - VF
Jeudi 16 août - 18 h
Comédie - Durée 1:42
Réalisateur : Bruno Podalydès - Avec Emeline Bayart, Michel Vuillermoz, Josiane
Balasko, Vimala Pons, Karin Viard, Denis Podalydès, Bruno Podalydès
Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un jour où des bécasses survolent le village. Devenue adulte, sa naïveté d’enfant reste intacte. Elle rêve de
rejoindre Paris mais sa rencontre avec Loulotte, petit bébé adopté par la marquise de Grand-Air va bouleverser sa vie.

The Cakemaker - VO
Mardi 21 août - 21 h
Drame - Durée 1:44
Réalisateur Ofir Raul Graizer - Avec Zohar Shtrauss, Sarah Adler
Thomas, un jeune pâtissier allemand, a une liaison avec Oren, un homme marié
israélien qui voyage régulièrement à Berlin pour affaires. Quand Oren meurt
dans un accident de voiture, Thomas se rend à Jérusalem à la recherche de
réponses concernant sa mort. Sans révéler qui il est, Thomas se plonge dans la
vie d’Anat, la veuve de son amant, qui tient un petit café. Il commence alors à
travailler pour elle.

Première année - VF En Avant-Première Vendredi 17 août - 21 h
Comédie dramatique - Durée Unknown - Réalisateur : Thomas Lilti - Avec Vincent Lacoste, William Lebghil, Alexandre Blazy
Antoine entame sa première année de médecine pour la troisième fois. Benjamin arrive directement du lycée, mais il réalise rapidement que cette année ne
sera pas une promenade de santé. Dans un environnement compétitif violent,
avec des journées de cours ardues et des nuits dédiées aux révisions plutôt qu’à
la fête...

Destination Pékin ! - VF
Mercredi 22 et jeudi 23 août - 18 h
Aventure, Comédie, Animation - Durée 1:22
Réalisateur : Christopher Jenkins
Peng est un jars casse-cou, farceur et dragueur. A force d’acrobaties pour épater
les jolies oies, il se blesse et doit renoncer à partir avec les oies pour leur grande
migration annuelle. Il rencontre alors Chao et Chi, deux petits canetons, également séparés de leur groupe. Aucun ne peut voler ? Qu’importe, ils décident
de partir tous les trois, à travers toute la Chine, pour une grande migration…
à pied !

Mission: Impossible - Fallout - VF Samedi 18 et Lundi 20 août - 21 h
Espionnage, Thriller, Action - Durée 2:28
Réalisateur : Christopher McQuarrie - Avec Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Simon Pegg, Henry Cavill, Ving Rhames, Sean Harris, Alec Baldwin
Les meilleures intentions finissent souvent par se retourner contre vous… Dans
MISSION : IMPOSSIBLE – FALLOUT, 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.

My Lady - VO
Mercredi 22 août - 21 h
Drame, Judiciaire - Durée 1:45
Réalisateur Richard Eyre - Avec Emma Thompson, Stanley Tucci, Fionn Whitehead , Ben Chaplin, Rupert Vansittart, Jason Watkins, Honey Holmes
Faut-il obliger un adolescent à recevoir la transfusion qui pourrait le sauver ?
Fiona Maye, Juge de la Haute Cour, décide de lui rendre visite, avant de trancher. Leur rencontre bouleversera le cours des choses.

