Divorce club - VF
Samedi 22 août - 21 h
Comédie - 1:48 - Réalisateur Michaël Youn - Avec Arnaud Ducret, FrançoisXavier Demaison, Michaël Youn, Audrey Fleurot.
Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi éperdument amoureux. Jusqu’au
jour où il découvre en public que sa femme le trompe : humilié et plaqué dans
la foulée ! Ben peine à remonter la pente jusqu’à ce qu’il croise le chemin de
Patrick, un ancien ami lui aussi divorcé qui lui propose d’emménager chez lui.
Lands of Murders - VOST *
Dimanche 23 août - 21 h
Thriller - 2:09 - Réalisateur Christian Alvart - Avec Trystan Pütter, Nora von
Waldstätten, Alexander Radszun, Felix Kramer.
Dans une région reculée de l’Allemagne tout juste réunifiée, deux inspecteurs
enquêtent sur la disparition inquiétante de deux adolescentes. L’un a des méthodes modernes d’investigation, tandis que l’autre n’hésite pas à user de pratiques
moins orthodoxes.
The King Of Staten Island - VOST
Lundi 24 août - 21 h
Comédie, Drame - 2:17 - Réalisateur Judd Apatow - Avec Marisa Tomei, Steve
Buscemi, Domenick Lombardozzi.
Il semblerait que le développement de Scott ait largement été freiné depuis le décès de son père pompier, quand il avait 7 ans. Il en a aujourd’hui 24 et entretient
le doux rêve d’ouvrir un restaurant/salon de tatouage. Sa vie est chamboulée
quand sa mère, au crochet de laquelle il vit toujours, se met à fréquenter Ray,
lui aussi pompier.
Yakari, le film - VF
Mercredi 26 août - 17 h 30
Aventure, Animation, Famille - 1:23 - Réalisateur Xavier Giacometti
Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux part vers
l’inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé indomptable.
En chemin, Yakari fera la rencontre magique de Grand-Aigle, son animal totem,
de qui il recevra une superbe plume... et un don incroyable : pouvoir parler aux
animaux.
Light of my life - VOST
Mercredi 26 août - 21 h
Drame, Science fiction - 1:59 - Réalisateur Casey Affleck - Avec Casey Affleck,
Anna Pniowsky, Elisabeth Moss.
Dans un futur proche où la population féminine a été éradiquée, un père tâche
de protéger Rag, sa fille unique, miraculeusement épargnée. Son plus grand défi
est ailleurs: alors que tout s’effondre, comment maintenir l’illusion d’un quotidien insouciant et préserver la complicité fusionnelle avec sa fille ?
Le Défi du champion - VOST
Vendredi 28 août - 21 h
Comédie, Drame - 1:45 - Réalisateur Leonardo D’Agostini - Avec Massimo
Popolizio, Stefano Accorsi, Camilla Semino Favro.
Christian, jeune star du football, est un joueur rebelle, indiscipliné. Suite à de
nouvelles frasques, le président du club doit rapidement remettre son champion
dans le rang : s’il veut continuer à jouer, il doit étudier et passer son bac ! Valerio,
un homme solitaire et fauché, est embauché comme professeur particulier. Ils
vont apprendre l’un de l’autre et, entre eux, va naître une amitié inattendue...
Voir le jour - VF
Dimanche 30 août - 21 h
Comédie dramatique - 1:31 - Réalisateur Marion Laine - Avec Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan, Aure Atika.
Jeanne travaille comme auxiliaire dans une maternité de Marseille. Nuit et jour,
Jeanne et ses collègues se battent pour défendre les mères et leurs bébés face au
manque d’effectif et à la pression permanente de leur direction. Jeanne vit avec
Zoé, sa fille de 18 ans, qu’elle élève seule.
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Scooby !
Dark waters (vost)
Les parfums
Blanche Neige, les souliers rouges et
les sept nains
T’as pécho ?
Ip man 4 : le dernier combat
Trois étés (vost)
Blanche Neige, les souliers rouges et
les sept nains
La voix du succès (vost)
La bonne épouse
Les blagues de Toto
The climb (vost)
L’infirmière (vost)
Bigfoot family
Terrible junble
Divorce club
Lands of murders (vost) *
Les blagues de Toto
The king of Staten Island (vost)
Yakari, le film
Light of my life (vost)
Le défi du champion (vost)
Voir le jour

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

Adulte : 6 €



Jeune (- de 14 ans) : 4€



Ciné Chèque accepté

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

Scooby ! - VF
Mercredi 12 août - 17 h 30
Comédie, Animation, Famille - 1:34 - Réalisateur Tony Cervone
Après avoir résolu des centaines d’affaires et vécu d’innombrables aventures,
Scooby et sa bande doivent désormais s’attaquer à leur énigme la plus redoutable : un complot destiné à déchaîner les forces du chien-fantôme Cerberus.

La Voix du succès - VOST
Lundi 17 août - 21 h
Romance, Musical - 1:54 - Réalisateur Nisha Ganatra - Avec Tracee Ellis Ross,
Diplo, Dakota Johnson.
Grace Davis est une superstar de la musique à l’ego surdimensionné. Son assistante personnelle, Maggie, s’affaire à des tâches ingrates alors qu’elle rêve
depuis qu’elle est enfant de devenir productrice de musique. Lorsque le manager
de Grace lui fait une proposition qui pourrait transformer sa carrière, elle et
Grace élaborent un plan qui pourrait changer leur vie pour toujours.

Dark Waters - VOST
Mercredi 12 août - 21 h
Drame, Biopic - 2:08 - Réalisateur Todd Haynes - Avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill Pullman, William Jackson Harper, Victor Garber.
Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques.
Interpellé par un paysan, voisin de sa grand-mère, il va découvrir que la campagne idyllique de son enfance est empoisonnée par une usine du puissant groupe
chimique DuPont, premier employeur de la région.

La Bonne épouse - VF
Mardi 18 août - 21 h
Comédie - 1:49 - Réalisateur Martin Provost - Avec Edouard Baer, Noémie Lvovsky, Yolande Moreau, Juliette Binoche, François Berléand.
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne
avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes
vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier
amour ou mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?

Les parfums - VF
Jeudi 13 août - 21 h
Comédie - 1:40 - Réalisateur Grégory Magne - Avec Sergi López, Gustave Kervern, Emmanuelle Devos.
Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des fragrances et vend son incroyable talent à des sociétés en tout genre. Elle vit en diva,
égoïste, au tempérament bien trempé. Guillaume est son nouveau chauffeur et
le seul qui n’a pas peur de lui tenir tête. Sans doute la raison pour laquelle elle
ne le renvoie pas.

Les Blagues de Toto - VF

Blanche Neige, les souliers rouges et les sept nains - VF
Mercredi 14 août - 17 h 30
Lundi 17 août - 17 h 30
Animation 1:32 - De Hong Sung-Ho
Des princes transformés en nains viennent à l’aide d’une princesse dont la beauté est cachée dans ses souliers. Ici, le conte de fées s’amuse de notre obsession
du paraître. Mais comme dans tous les contes, c’est l’amour qui sauvera tous
les personnages.

The climb - VOST
Mercredi 19 août - 21 h
Comédie, Drame - 1:38 - Réalisateur Michael Angelo Covino - Avec Michael
Angelo Covino, Mike Massimino , Meredith Holzman, Judith Godrèche.
Kyle et Mike sont deux meilleurs amis aux tempéraments très différents mais dont
l’amitié a toujours résisté aux épreuves de la vie. Jusqu’au jour où Mike couche
avec la fiancée de Kyle…
Alors que l’amitié qui les lie aurait dû être irrémédiablement rompue, un événement dramatique va les réunir à nouveau.

T’as pécho ? - VF
Vendredi 14 août - 21 h
Comédie - 1:38 - Réalisatrice Adeline Picault - Avec Ramzy Bedia, Paul Kircher,
Max Fidèle, Abdel Bendhaer.
Arthur, 15 ans, a un coup de foudre pour Ouassima, qui ne le regarde même
pas… Alors que lui n’a jamais pécho, elle sort avec Matt, le beau gosse du collège. Pour s’approcher d’elle, Arthur rassemble une bande de losers célibataires
et lui propose de leur donner des cours de péchotage, à 10 euros la leçon. Dans
les vestiaires de la piscine, débute alors un long apprentissage intime et collectif
sur « les filles et l’amour : mode d’emploi ».

L’infirmière - VOST
Jeudi 20 août - 21 h
Drame, Thriller - 1:44 - Réalisateur Kôji Fukada- Avec Hisako Okata, Sosuke
Ikematsu, Mitsuru Fukikoshi.
Ichiko est infirmière à domicile. Elle travaille au sein d’une famille qui la considère depuis toujours comme un membre à part entière. Mais lorsque la cadette
de la famille disparaît, Ichiko se trouve suspectée de complicité d’enlèvement.
En retraçant la chaîne des événements, un trouble grandit : est-elle coupable ?
Qui est-elle vraiment ?

Mercredi 19 août - 17 h 30
Lundi 24 août - 17 h 30
Comédie - 1:24 - Réalisateur Pascal Bourdiaux - Avec Anne Marivin, Gavril
Dartevelle, Daniel Prévost, Ramzy Bedia, Guillaume De Tonquédec.
A l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains qu’écouter la maîtresse. Avec ses parents aussi, les blagues de Toto se transforment souvent en
catastrophes…

Ip Man 4 : Le dernier combat - VF
Samedi 15 août - 21 h
Arts Martiaux, Action - 1:45 - Réalisateur Wilson Yip - Avec Donnie Yen, Scott
Adkins, Vanness Wu, Danny Kwok-Kwan Chan, Kent Cheng.
Dans le dernier opus de la saga mythique, Ip Man se rend aux Etats-Unis à la
demande de Bruce Lee afin d’apaiser les tensions entre les maîtres locaux du
Kung-fu et son protégé. Il se retrouve très vite impliqué dans un différend raciste
entre les forces armées locales et une école d’arts martiaux chinoise établie dans
le quartier de Chinatown à San Francisco.

Bigfoot Family - VF
Vendredi 21 août - 17 h 30
Comédie, Animation - 1:28 - Réalisateurs Ben Stassen, Jérémie Degruson
Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la star des médias. Au grand dam
de son fils Adam qui rêvait d’une vie de famille paisible. L’adolescent essaye de
dompter les incroyables pouvoirs hérités de son père et trouve réconfort auprès
de la folle ménagerie abritée sous son toit.

Trois étés - VOST
Dimanche 16 août - 21 h
Comédie dramatique - 1:34 - Réalisatrice Sandra Kogut - Avec Regina Casé,
Luciano Vidigal, Gisele Fróes.
Chaque année, Edgar et Marta organisent une fête dans leur luxueuse résidence, orchestrée par leur gouvernante Mada. Mais, en trois étés, tout va basculer.
Alors que le monde de ses riches patrons implose, Mada se retrouve en charge
de la propriété dont elle est bien décidée à tirer le meilleur parti. Le portrait au
vitriol d’une société néo-libérale à bout de souffle, rongée par ses démons.

Terrible jungle - VF
Vendredi 21 août - 21 h
Aventure, Comédie - 1:31- Réalisateurs David Caviglioli, Hugo Benamozig
Avec Catherine Deneuve, Jonathan Cohen, Vincent Dedienne.
Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier les Otopis, un peuple mystérieux d’Amazonie. C’est aussi l’occasion pour lui de s’éloigner de l’emprise de sa mère, la
possessive Chantal de Bellabre. Mais celle-ci, inquiète pour lui, décide de partir
à sa recherche en s’aventurant dans l’étrange forêt amazonienne.

