Let’s Dance - VF
Mardi 30 juillet - 20 h 15
Comédie dramatique - 1:40
Réalisateur Ladislas Chollat - Avec Guillaume De Tonquédec, Line Renaud, Brahim Zaibat, Fiorella Campanella, Rayane Bensetti.
Joseph, danseur passionné de hip-hop, refuse d’entrer dans l’entreprise de son
père pour tenter sa chance à Paris. Avec sa copine Emma et son meilleur ami
Karim, il intègre le crew parisien de Youri, un célèbre breaker, pour tenter de
gagner un concours international de hip-hop. Mais le jour des sélections, rien
ne se passe comme prévu...
Soirée spéciale danse
Noureev - VOST
Mardi 30 juillet - 22 h 15
Drame, Biopic - 2:07
Réalisateur Ralph Fiennes - Avec Chulpan Khamatova, Adèle Exarchopoulos,
Ralph Fiennes.
Jeune prodige du célèbre ballet du Kirov, Rudolf Noureev est à Paris en juin
1961 pour se produire sur la scène de l’Opéra. Fasciné par les folles nuits parisiennes et par la vie artistique et culturelle de la capitale, il se lie d’amitié avec
Clara Saint, jeune femme introduite dans les milieux huppés.
Soirée spéciale danse

Programmation du 23 juillet 4 août 2019
Mardi 23 juillet

18 h

La lutte des classes

Mardi 23 juillet

21 h

Yves

Mercredi 24 juillet

18 h

Wonderland

Mercredi 24 juillet

21 h

Bohémian Rhapsody (vost)

Jeudi 25 juillet

18 h

Wonderland

Jeudi 25 juillet

21 h

Beaux-parents

Vendredi 26 juillet

18 h

Les enfants de la mer

Vendredi 26 juillet

21 h

Avengers : endgame

Acusada - VOST
Jeudi 1 août - 21 h
Drame, Thriller - 1:53
Réalisateur Gonzalo Tobal - Avec Gael García Bernal, Leonardo Sbaraglia.
Seule présumée coupable du meurtre de sa meilleure amie, Dolorès Dreier,
jeune étudiante argentine, attend son procès depuis deux ans. Sa famille, soudée, a fait appel au meilleur avocat de la ville. Avec son équipe, elle prépare
minutieusement sa défense.

Samedi 27 juillet

21 h

La vie scolaire (avant-première)

Dimanche 28 juillet

21 h

Rebelles

Lundi 29 juillet

18 h

Manou à l’école des goélands

Lundi 29 juillet

21 h

Douleur et gloire (vost)

Fahim - VF
Avant-première
Vendredi 2 août - 18 h
Drame, Biopic - 1:43
Réalisateur Pierre-François Martin-Laval - Avec Gérard Depardieu, Isabelle Nanty.

Mardi 30 juillet

18 h

Yuli (vost)

Mardi 30 juillet

20 h 15

Let’s dance

Mardi 30 juillet

22 h 15

Noureev (vost)

Comme des bêtes 2 - VF
Lundi 31 juillet - 18 h et 21 h
Jeudi 1er août - 18 h - Samedi 3 août - 21 h
Comédie, Animation - 1:26 Réalisateurs Chris Renaud, Jonathan Del Val.
Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand bouleversement : sa propriétaire
Katie s’est mariée et a eu un adorable bébé. Max est tellement obsédé par la
garde du petit, qu’il en développe des troubles obsessionnels du comportement.
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...
er

Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune Fahim et son père quittent le reste
de la famille pour Paris. Dès leur arrivée, ils entament un véritable parcours du
combattant pour obtenir l’asile politique. Grâce à son don pour les échecs, Fahim rencontre Sylvain, l’un des meilleurs entraîneurs d’échecs de France.

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.…

18 h et 21 h

Comme des bêtes 2

Jeudi 1er août

18 h

Comme des bêtes 2

Jeudi 1er août

21 h

Acusada (vost)

Vendredi 2 août

21 h

Fahim (avant-première)

Samedi 3 août

21 h

Comme des bêtes 2

Dimanche 4 août

21 h

Persona non grata *

Mercredi 31 juillet

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

Adulte : 6 €



Jeune (- de 14 ans) : 4€



Ciné Chèque



Carte Abonné : 50 €

La Lutte des Classes - VF
Mardi 23 juillet - 18 h
Comédie - 1:43 - Réalisateur Michel Leclerc - Avec Leïla Bekhti, Eye Haïdara,
Edouard Baer.
Sofia et Paul emménagent dans une petite maison de banlieue. Elle, brillante
avocate d’origine magrébine, a grandi dans une cité proche. Lui, batteur punkrock et anar dans l’âme, cultive un manque d’ambition qui force le respect !
Comme tous les parents, ils veulent le meilleur pour leur fils Corentin, élève à
l’école primaire du quartier. Mais lorsque ses copains désertent l’école publique
pour l’institution catholique Corentin se sent seul...

Avengers : Endgame - VF
Vendredi 26 juillet - 21 h
Aventure, Fantastique, Action - 3:01 - Réalisateurs Joe Russo, Anthony Russo
Avec Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Robert Downey Jr.,
Chris Evans, Chris Pratt, Elizabeth Olsen, Evangeline Lilly.
Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, les Avengers restants resserrent les
rangs dans ce vingt-deuxième film des Studios Marvel, grande conclusion d’un
des chapitres de l’Univers Cinématographique Marvel.

Yves - VF
Mardi 23 juillet - 21 h
Comédie - 1:47
Réalisateur : Benoit Forgeard - Avec Antoine Gouy, Darius, Ugo Savary, Alka
Balbir, Philippe Katerine
Jérem s’installe dans la maison de sa mémé pour y composer son premier disque. Il y fait la rencontre de So, mystérieuse enquêtrice pour le compte de la
start-up Digital Cool. Elle le persuade de prendre à l’essai Yves, un réfrigérateur
intelligent, censé lui simplifier la vie…

La vie scolaire- VF Avant-première
Samedi 27 juillet - 21 h
Comédie dramatique - Réalisateurs Mehdi Idir, Grand Corps Malade Avec Alban Ivanov, Redouane Bougheraba, Hocine Mokando, Zita Hanrot.
Une année au cœur de l’école de la république, de la vie... et de la démerde !
Samia, jeune CPE novice, débarque de son Ardèche natale dans un collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents
de discipline, la réalité sociale pesant sur le quartier, mais aussi l’incroyable
vitalité et l’humour, tant des élèves que de son équipe de surveillants.

Wonderland, le royaume sans pluie - VF

Animation - 1:51
Réalisateur Ayumu Watanabe.
Ruka, jeune lycéenne, se lit d’amitié avec Umi, qui semble avoir le don de communiquer avec les animaux marins. Ruka est fascinée. Un soir, des événements
surnaturels se produisent.

Rebelles - VF
Dimanche 28 juillet - 21 h
Comédie - 1:28
Réalisateur Allan Mauduit Avec Yolande Moreau, Simon Abkarian, Cécile de France, Audrey Lamy.
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.

Bohemian Rhapsody - VOST
Mardi 24 juillet - 21 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.

Manou, à l’école des goélands - VF
Lundi 29 juillet - 18 h
Aventure, Animation, Famille - 1:30
Réalisateurs Andrea Block , Christian Haas.
C’est l’histoire d’un martinet orphelin, élevé par des goélands. Courageux comme ses parents et astucieux comme tous les siens, il parviendra à réunir ces deux
familles d’oiseaux qu’à priori tout oppose.

Beaux-parents - VF
Mercredi 25 juillet - 21 h
Comédie - 1:24 - Réalisateur Héctor Cabello Reyes - Avec Josiane Balasko,
Bruno Bénabar, Didier Bourdon, Norbert Ferrer.
Coline et André sont en parfaite harmonie avec leur fille, Garance, et leur gendre Harold. Mais Garance se sépare d’Harold et ordonne à ses parents de ne
plus jamais le revoir. Les beaux-parents ne peuvent s’y résoudre : elle l’a largué,
mais pas eux !

Douleur et gloire - VOST
Lundi 29 juillet - 21 h
Drame - 1:54
Réalisateur Pedro Almodóvar Avec Antonio Banderas, Penélope Cruz, Asier
Etxeandia, Julieta Serrano.
Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines en chair et en os,
d’autres par le souvenir, dans la vie d’un réalisateur en souffrance.

Les enfants de la mer - VF Vendredi 26 juillet - 18 h
Animation - 1:55
Réalisateur Keiichi Hara
Akané est une jeune fille rêveuse. La veille de son anniversaire, elle se rend chez
sa tante antiquaire pour récupérer son cadeau. Dans l’étrange bric-à-brac de
la boutique, elle pose sa main sur une pierre magique. S’ouvre soudain un passage secret d’où surgit Hippocrate, un alchimiste venu d’un autre monde.

Yuli - VOST
Mardi 30 juillet - 18 h
Biopic - 1:44 - Réalisateur Icíar Bollaín Avec Carlos Enrique Almirante, Héctor
Noas, Yailene Sierra.
L’incroyable destin de Carlos Acosta, danseur étoile, des rues de Cuba au Royal
Ballet de Londres.
Soirée spéciale danse

Mardi 24 juillet - 18 h
Mercredi 25 juillet - 18 h

