Bohemian Rhapsody - VOST
Lundi 12 août - 18 h
Drame, Biopic - 2:15
Réalisateur Bryan Singer - Avec Joseph Mazzello, Mike Myers, Tom Hollander
Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion
du groupe, jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors
qu’il était frappé par la maladie, découvrez la vie exceptionnelle d’un homme qui
continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.
Give Me Liberty - VOST
Lundi 12 août - 21 h
Comédie - 1:51
Réalisateur Kirill Mikhanovsky - Avec Yakov Simkhovich, Semion Sigalov.
Vic, malchanceux jeune Américain d’origine russe, conduit un minibus pour
personnes handicapées à Milwaukee. A contrecœur, il accepte cependant de
conduire son grand-père sénile et ses vieux amis Russes à des funérailles. C’est
alors que la journée de Vic devient incontrôlable…
Aladdin - VF
Mardi 13 août - 18 h
Aventure, Fantastique - 2:09
Réalisateur Guy Ritchie - Avec Will Smith, Mena Massoud, Cassie Clare, Joey
Ansah, Nikkita Chadha.
Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin cherche à conquérir le
cœur de la belle, énigmatique et fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au
tout puissant Génie, le seul qui puisse lui permettre de réaliser trois vœux, dont
celui de devenir le prince Ali pour mieux accéder au palais…
Grâce à Dieu - VF
Mardi 13 août - 21 h
Drame - 2:17
Réalisateur François Ozon - Avec Josiane Balasko, Swann Arlaud, Denis Ménochet, Melvil Poupaud.
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard
que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie toujours auprès d’enfants. Il se
lance alors dans un combat, très vite rejoint par François et Emmanuel, également
victimes du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils ont subi.
Le Roi Lion - VF
Mercredi 14 août - 18 h
Aventure, Animation - 1:58
Réalisateur Jon Favreau
Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de
Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa,
qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais
tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l’ancien héritier du trône, a ses propres plans...
Fourmi - VF - Avant-première
Mercredi 14 août - 21 h
Comédie dramatique
Réalisateur Julien Rappeneau - Avec Pierre Gommé, Ludivine Sagnier, André
Dussollier, François Damiens
Le jeune Théo, surnommé « Fourmi », aimerait redonner de l’espoir à son père,
Laurent, un grand gaillard solitaire et désabusé par la vie. L’occasion se présente
quand Théo est sur le point d’être recruté par un grand club de foot anglais.
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Persona non grata * - VF
Dimanche 4 août - 21 h
Drame, Policier - 1:32
Réalisateur : Roschdy Zem - Avec Antoine Nicolas Duvauchelle, Roschdy Zem.
José Nunes et Maxime Charasse sont amis et associés minoritaires dans une
entreprise de BTP en difficulté. Devant la nécessité de protéger leurs intérêts, ils
prennent une décision radicale et se retrouvent liés par un sombre secret...

Les Crevettes pailletées - VF
Mercredi 7 août - 21 h
Comédie - 1:40 - Réalisateurs Maxime Govare, Cédric Le Gallo - Avec Nicolas
Gob, Alban Lenoir, Michaël Abiteboul, David Baiot, Pierre Samuel.
Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le Goff, vice-champion du
monde de natation, est condamné à entraîner «Les Crevettes Pailletées», une
équipe de water-polo gay, davantage motivée par la fête que par la compétition.

A Star Is Born - VOST
Lundi 5 août - 18 h
Drame, Romance - 2:16
Réalisateur : Bradley Cooper - Avec Bradley Cooper, Sam Elliott, Michael D.
Roberts, Lady Gaga.
Jackson Maine, musicien chevronné, découvre Ally, une chanteuse qui a du mal
à percer. Alors que la jeune femme est sur le point de renoncer à faire carrière,
Jackson tombe amoureux d’elle et la propulse sur le devant de la scène. Bientôt
éclipsé par le succès d’Ally, il vit de plus en plus de mal son propre déclin...

L’Œuvre sans auteur - Partie 1 et 2 - VOST
Jeudi 8 août - 21 h
Drame, Thriller - 3:10 - Réalisateur Florian Henckel von Donnersmarck - Avec
Sebastian Koch, Ina Weisse, Hans-Uwe Bauer.
À Dresde en 1937, le tout jeune Kurt Barnet visite, grâce à sa tante Elisabeth,
l’exposition sur «l’art dégénéré» organisée par le régime nazi. Il découvre alors
sa vocation de peintre. Dix ans plus tard en RDA, étudiant aux Beaux-arts, Kurt
peine à s’adapter aux diktats du « réalisme socialiste ».

So Long, My Son - VOST
Lundi 5 août - 21 h
Drame - 3:05
Réalisateur Wang Xiaoshuai - Avec Ai Liya, Li Jingjing, Xu Cheng, Wang Yuan.
Au début des années 1980, Liyun et Yaojun forment un couple heureux. Tandis
que le régime vient de mettre en place la politique de l’enfant unique, un évènement tragique va bouleverser leur vie. Pendant 40 ans, alors qu’ils tentent de se
reconstruire, leur destin va s’entrelacer avec celui de la Chine contemporaine.

Premier de la classe - VF
Vendredi 9 août - 18 h
Comédie - 1:22
Réalisateur Stéphane Ben Lahcene - Avec Pascal NZonzi, Thomas VDB, Nadia Roz,
Issa Doumbia, Michèle Laroque, Nicole Ferroni.
Abou, 14 ans, fait la fierté de son père. Contrairement à ses 3 frères, il est « 1er
de sa classe ». Enfin, c’est ce qu’il fait croire. En vérité, Abou est surtout le roi
du mensonge et du bulletin truqué! Quand arrive la première réunion parentsprofs, il va monter le plus gros mytho de sa vie...

Nous Finirons Ensemble - VF
Mardi 6 août - 18 h
Comédie dramatique - 2:15
Réalisateur Guillaume Canet - Avec François Cluzet, Valérie Bonneton, Pascale
Arbillot, José Garcia.
Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se ressourcer.
Sa bande de potes, qu’il n’a pas vue depuis plus de 3 ans débarque par surprise
pour lui fêter son anniversaire ! La surprise est entière mais l’accueil l’est beaucoup
moins...

Au nom de la terre - VF Avant-première Vendredi 9 août - 21 h
Drame
Réalisateur Edouard Bergeon - Avec Guillaume Canet, Anthony Bajon, Rufus,
Samir Guesmi, Yona Kervern, Veerle Baetens.
Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa fiancée et
reprendre la ferme familiale. Vingt ans plus tard, l’exploitation s’est agrandie, la
famille aussi. C’est le temps des jours heureux, du moins au début… Les dettes
s’accumulent et Pierre s’épuise au travail, il sombre peu à peu...

X-Men : Dark Phoenix - VF
Mardi 6 août - 21 h
Aventure, Science fiction - 1:54
Réalisateur Simon Kinberg - Avec Jennifer Lawrence, Jessica Chastain, James
McAvoy.
Au cours d’une mission de sauvetage dans l’espace, Jean Grey frôle la mort,
frappée par une mystérieuse force cosmique. De retour sur Terre, cette force la
rend non seulement infiniment plus puissante, mais aussi beaucoup plus instable.

Green Book : Sur les routes du sud - VOST Samedi 10 août - 21 h
Drame, Biopic - 2:10
Réalisateur Peter Farrelly - Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du
Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir
de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts.

Toy Story 4 - VF

Mercredi 7 août - 18 h
Jeudi 8 août - 18 h

Animation - 1:40 - Réalisateur Josh Cooley
Woody a toujours privilégié la joie de ses jeunes propriétaires – Andy puis Bonnie – et de ses compagnons, n’hésitant pas à prendre tous les risques pour eux,
aussi inconsidérés soient-ils. L’arrivée de Forky un nouveau jouet qui ne veut pas
en être un met toute la petite bande en émoi.

La femme de mon frère - VF
Dimanche 11 août - 21 h
Comédie - 1:57 - Réalisateur Monia Chokri - Avec Sasson Gabai, Marie Brassard, Anne-Elisabeth Bossé.
Montréal. Sophia, jeune et brillante diplômée sans emploi, vit chez son frère
Karim. Leur relation fusionnelle est mise à l’épreuve lorsque Karim, séducteur
invétéré, tombe éperdument amoureux d’Eloïse, la gynécologue de Sophia…

