
Perdrix - VF Jeudi 22 août - 21 h
Dimanche 25 août - 21 h

Comédie - 1:39 - Réalisateur Erwan Le Duc - Avec Fanny Ardant, Alexandre Stei-
ger, Patience Munchenbach, Nicolas Maury, Maud Wyler, Swann Arlaud
Pierre Perdrix vit des jours agités depuis l’irruption dans son existence de l’insai-
sissable Juliette Webb. Comme une tornade, elle va semer le désir et le désordre 
dans son univers et celui de sa famille.

Dumbo - VF Vendredi 23 août - 18 h
Aventure, Famille - 1:52
Réalisateur Tim Burton - Avec Danny DeVito, Eva Green, Michael Keaton, Alan 
Arkin, Sandy Martin.
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper d’un élé-
phanteau dont les oreilles démesurées sont la risée du public, découvrent que 
ce dernier sait voler...

Rebelles - VF Vendredi 23 août - 21 h
Comédie - 1:28 
Réalisateur Allan Mauduit - Avec Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey 
Lamy, Simon Abkarian.
Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-de-Calais, revient s’installer 
chez sa mère à Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur la Côte d’Azur. Embauchée 
à la conserverie locale, elle repousse vigoureusement les avances de son chef et 
le tue accidentellement.

The operative - VOST Samedi 24 août - 21 h
Espionnage, Thriller - 1:56
Réalisateur Yuval Adler - Avec Martin Freeman, Cas Anvar, Rotem Keinan.
À la fin des années 2000, alors que le monde craint que l’Iran ne se dote de 
l’arme atomique, Rachel, ex-agente du Mossad infiltrée à Téhéran, disparaît sans 
laisser de trace. Thomas, son référent de mission, doit la retrouver entre Orient et 
Occident, car Rachel doit revenir à tout prix sous le contrôle de l’organisation… 
ou être éliminée.

Andy Irons : Kissed By God - VOST Samedi 7 septembre - 21 h
Documentaire
Réalisateurs Steve et Todd Jones
Vénéré dans le monde entier, le triple champion du monde Andy Irons a lutté 
contre des démons auxquels des millions de personnes sont confrontées au quo-
tidien : le trouble bipolaire et la dépendance aux opioïdes. Beaucoup ont ignoré 
ou feint de ne pas voir les combats intérieurs qui l’agitaient et qui ont conduit 
à sa disparition. Aux États-Unis, alors que la crise des opioïdes devient une 
urgence nationale, l’histoire inédite de la vie d’Andy Irons éclaire et permet de 
démonter les a priori associés à ces deux terribles maladies.

Entrée gratuite - Dans le cadre de la Fête de la Glisse

Programmation du 14 au 30 août 2019

* Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Mercredi 14 août 18 h Le Roi Lion
Mercredi 14 août 21 h Fourmi (avant-première)

Jeudi 15 août 18 h Comme des bêtes 2
Jeudi 15 août 21 h Lourdes
Vendredi 16 août 18 h Les enfants de la mer

Vendredi 16 août 21 h Fast and furious : Hobbs & Shaw

Samedi 17 août 21 h Chambre 212 (avant-première)

Dimanche 18 août 21 h Les faussaires de Manhattan (vost)
Lundi 19 août 18 h Yesterday (vost)
Lundi 19 août 21 h Venise n’est pas en Italie
Mardi 20 août 18 h Le Roi Lion
Mardi 20 août 21 h Fast and furious : Hobbs & Shaw
Mercredi 21 août 18 h Le mystère des pingouins
Mercredi 21 août 21 h Parasite * (vost)
Jeudi 22 août 18 h Le mystère des pingouins
Jeudi 22 août 21 h Perdrix
Vendredi 23 août 18 h Dumbo
Vendredi 23 août 21 h Rebelles
Samedi 24 août 21 h The opérative (vost)
Dimanche 25 août 21 h Perdrix
Mercredi 28 août 21 h Once upon a time... in Hollywood (vost)

Vendredi 30 août 21 h Once upon a time... in Hollywood (vost)

Once upon a time… in Hollywood - VOST Mercredi 28 août - 21 h
Vendredi 30 août - 21 h

Comédie, Drame - 2:42 - Réalisateur Quentin Tarantino- Avec Margot Robbie, 
Leonardo DiCaprio, Kurt Russell, Al Pacino, Brad Pitt, Samuel L. Jackson.
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa dou-
blure de longue date, poursuivent leurs carrières au sein d’une industrie qu’ils 
ne reconnaissent plus.

Adulte : 6 €    Jeune (- de 14 ans) : 4€    Ciné Chèque  Carte Abonné : 50 €



Le Roi Lion - VF Mercredi 14 août - 18 h
Mardi 20 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 héri-
tier 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...

Comme des bêtes 2 - VF Jeudi 15 août - 18 h 
Comédie, Animation, Famille - 1:26 - Réalisateurs Jonathan Del Val, Chris Renaud
Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand bouleversement : sa propriétaire 
Katie s’est mariée et a eu un adorable bébé, Liam. Max est tellement obsédé par 
la garde du petit, qu’il en développe des troubles obsessionnels du comporte-
ment. Lors d’une excursion en famille dans une ferme, Max et le gros Duke vont 
faire la connaissance de vaches souffrant d’intolérances aux canidés, de renards 
hostiles et d’une dinde monstrueuse, ce qui ne va pas arranger les tocs de Max...

Les enfants de la mer - VF  Vendredi 16 août - 18 h
Animation - 1:51 
Réalisateur Ayumu Watanabe
Ruka, jeune lycéenne, se lit d’amitié avec Umi, qui semble avoir le don de com-
muniquer avec les animaux marins. Ruka est fascinée. Un soir, des événements 
surnaturels se produisent.

Fast & Furious : Hobbs & Shaw- VF     Vendredi 16 août - 21 h
Mardi 20 août - 21 h 

Action - 2:14 - Réalisateur David Leitch- Avec Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba
Depuis que Hobbs et Shaw se sont affrontés les deux hommes font tout ce qu’ils peuvent 
pour se nuire l’un à l’autre. Mais lorsque Brixton, un anarchiste génétiquement modifié, 
met la main sur une arme de destruction massive après avoir battu le meilleur agent du 
MI6 qui se trouve être la sœur de Shaw. Les deux ennemis de longue date vont devoir 
alors faire équipe pour faire tomber le seul adversaire capable de les anéantir.

Chambre 212 - VF Avant-première Samedi 17 août - 21 h
Comédie, Drame - 1:30 - Réalisateur Christophe Honoré - Avec Carole Bou-
quet, Camille Cottin, Vincent Lacoste, Benjamin Biolay, Chiara Mastroianni.
Après 20 ans de mariage, Maria décide de quitter le domicile conjugal. Une nuit, 
elle part s’installer dans la chambre 212 de l’hôtel d’en face. De là, Maria a une 
vue plongeante sur son appartement, son mari, son mariage. Elle se demande si 
elle a pris la bonne décision.

Venise n’est pas en Italie - VF                         Lundi 19 août - 21 h
Comédie, Famille - 1:35
Réalisateur Ivan Calbérac - Avec Valérie Bonneton, David Salles, Nicolas Brian-
çon, Eugène Marcuse, Benoît Poelvoorde.
Élevé dans une famille fantasque et inclassable, Emile est invité par la fille dont 
il est amoureux à Venise pour les vacances. Seul problème, et de taille, ses 
parents décident de l’accompagner avec leur caravane, pour un voyage aussi 
rocambolesque qu’initiatique.

Le mystère des pingouins - VF Mercredi 21 août - 18 h 
Jeudi 22 août - 18 h

Animation - Réalisateur Hiroyasu Ishida
Quand des pingouins apparaissent partout dans sa petite ville, semant au pas-
sage une joyeuse pagaille, le jeune Aoyama se dit qu’il y a là une enquête à 
mener. Ce studieux élève de CM1, accompagné de son meilleur ami, enrôle 
également sa rivale aux échecs et une énigmatique assistante dentaire pour 
percer le secret des pingouins. 

Parasite * - VOST Mercredi 21 août - 21 h
Drame - 2:12 - Réalisateur Bong Joon-ho - Avec Seo Joon Park, Jung Ziso, Lee 
Jeong-eun, Jung Hyeon-jun.
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train de 
vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander 
pour donner des cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le début d’un 
engrenage incontrôlable...

Lourdes - VF Jeudi 15 août - 21 h
Documentaire - 1:31
Réalisateurs Alban Teurlai, Thierry Demaizière.
Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des dizaines de millions de per-
sonnes qui y ont laissé l’empreinte de leurs rêves, leurs attentes, leurs espoirs et 
leurs peines. A Lourdes convergent toutes les fragilités, toutes les pauvretés.

Les Faussaires de Manhattan - VOST Dimanche 18 août - 21 h 
Comédie dramatique, Biopic - 1:47 - Réalisateur Marielle Heller - Avec Alice 
Kremelberg, Timmy Cummings, Rosal Colon.
Ancienne auteure à succès aujourd’hui sans le sou, Lee Israel se découvre par 
hasard un don exceptionnel : celui d’imiter à la perfection le style de grands 
romanciers. Avec l’aide de son ami Jack, elle monte une arnaque imparable: 
rédiger de fausses correspondances entre auteurs célèbres...

Yesterday - VOST Lundi 19 août - 18 h
Comédie, Musical - 1:57
Réalisateur Danny Boyle - Avec Ana de Armas, Elizabeth Berrington, Sarah Lan-
cashire, Cherry Seaborn, Nic Minns
Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais aujourd’hui seul Jack se sou-
vient de leurs chansons. Il est sur le point de devenir extrêmement célèbre.


