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Valerian et la cité
des mille planètes

3D

Overdrive

ATTENTION Fermeture annuelle du 30 août au 5 septembre.
Réouverture le mercredi 6 septembre

PROGRAMME
DU 9 AU 29 AOÛT
2017
Une pièce d’identité est obligatoire pour les séances avec interdiction.

Song to song

sortie : 12 juillet 2017 En VOSTF

Drame, romance, musical américain de Terrence Malick. 2h08.
Avec Ryan Gosling, Rooney Mara, Michael Fassbender...
Une histoire d'amour moderne, sur la scène musicale d'Austin au Texas, deux couples - d'un côté
Faye et le chanteur BV, et de l'autre un magnat de l'industrie musicale et une serveuse - voient leurs
destins et leurs amours se mêler, alors que chacun cherche le succès dans cet univers rock'n'roll fait
de séduction et de trahison.

Collège

Dès 6 ans

reprise : 9 août 2017 Cycle Buster KEATON

Comédie, drame américain de James W. Horne, Buster Keaton. 1h07.
Avec Buster Keaton, Florence Turner, Ann Cornwall...
Buster est l'élève le plus brillant du lycée, sauf en sport. La plus jolie fille courtisée par tous les
athlètes le prévient : elle ne cédera à ses avances que lorsqu'il réussira une performance sportive.

My cousin Rachel

Séance découverte

sortie : 26 juillet 2017 En VOSTF

Drame, romance, thriller britannique, américainDe Roger Michell. 1h46.
Avec Rachel Weisz, Sam Claflin, Holliday Grainger...
Angleterre, début du XIXème siècle. Philip, un jeune noble anglais, apprend la mort mystérieuse de
son cousin en Italie, survenue peu après son mariage secret avec la jeune et jolie veuve Rachel. Il n’a
qu’une idée en tête : découvrir les véritables raisons de sa mort afin de le venger par tous les
moyens. Mais la visite inattendue de cette nouvelle cousine va tout bouleverser.

Atomic blonde

sortie : 16 août 2017

Action, espionnage américain de David Leitch. 1h55.
Avec Charlize Theron, James McAvoy, Sofia Boutella...
L'agent Lorraine Broughton est une des meilleures espionne du Service de renseignement de Sa
Majesté ; à la fois sensuelle et sauvage et prête à déployer toutes ses compétences pour rester en vie
durant sa mission impossible. Envoyée seule à Berlin dans le but de livrer un dossier de la plus haute
importance dans cette ville au climat instable, elle s'associe avec David Percival, le chef de station local,
et commence alors un jeu d’espions des plus meurtriers.

Bigfoot junior

sortie : 16 août 2017

Dès 6 ans

Film d’animation belge de Ben Stassen, Jérémie Degruson. 1h31. Avec Tom Beck, Lukas Rieger
Adam, un adolescent rêveur et solitaire, doté de pouvoirs surnaturels, décide de partir à la recherche
de son père, disparu depuis des années dans des circonstances plus que mystérieuses. Son enquête
le mène rapidement à la rencontre d’une créature tout aussi magique que légendaire : Le Bigfoot !

La planète des singes : suprématie

sortie : 2 août 2017

Science fiction, Action, Aventure américain de Matt Reeves. 2h20.
Avec Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn...
Dans ce volet final de la trilogie, César, à la tête des Singes, doit défendre les siens contre une armée
humaine prônant leur destruction. L’issue du combat déterminera non seulement le destin de chaque
espèce, mais aussi l’avenir de la planète.

Sales gosses

Le Cadet d’eau douce

sortie : 19 juillet 2017

Comédie française de Frédéric Quiring. 1h28.
Avec Thomas Solivérès, Tanya Lopert, Albert Delpy...
Cet été, Alex se retrouve moniteur d'une "colo" très particulière. Car ici point d'enfants ni de têtes
blondes... mais des retraités et des cheveux blancs. Ces charmants pensionnaires vont lui en faire
voir de toutes les couleurs. Retraités déchaînés en colo, monos au bout du rouleau : il n’y pas
d’âge pour être un sale gosse !

Djam
Avant la fin de l’été sortie : 12 juillet 2017

En VOSTF

Séance découverte

Comédie française, suisse de Maryam Goormaghtigh. 1h20.
Avec Arash, Hossein, Ashkan
Après 5 ans d’études à Paris, Arash ne s’est pas fait à la vie française et a décidé de rentrer
en Iran. Espérant le faire changer d’avis, ses deux amis l'entraînent dans un dernier voyage à
travers la France.

sortie : 9 août 2017 En VOSTF

Drame français, turc, grec de Tony Gatlif. 1h37. Avec Daphne Patakia, Simon Abkarian, Maryne
Cayon...
Djam, une jeune femme grecque, est envoyée à Istanbul par son oncle Kakourgos, un ancien
marin passionné de Rébétiko, pour trouver la pièce rare qui réparera leur bateau. Elle y rencontre
Avril, une française de dix-neuf ans, seule et sans argent, venue en Turquie pour être bénévole
auprès des réfugiés. Djam, généreuse, insolente, imprévisible et libre la prend alors sous son aile
sur le chemin vers Mytilène.

Overdrive
Moi, moche et méchant 3

sortie : 5 juillet 2017

Dès 6 ans

Film d’animation, d’aventure, comédie américaine de Pierre Coffin, Kyle Balda. 1h30.
Avec Gad Elmaleh, Audrey Lamy, David Marsais...
Alors que Gru, totalement déprimé par sa mise à pied, tente de trouver une nouvelle voie, un
mystérieux individu se présente pour l’informer du décès de son père. Dans la foulée, il lui annonce
l’existence d’un frère jumeau prénommé Dru qui a exprimé le désir d’une rencontre. Ébranlé par la
nouvelle, Gru interroge sa mère qui avoue son secret: après avoir donné naissance à des jumeaux !

Dunkerque

sortie : 19 juillet 2017

Film de guerre américain, français, britannique, néerlandais de Christopher Nolan. 1h47.
Avec Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Jack Lowden.
Le récit de la fameuse évacuation des troupes alliées de Dunkerque en mai 1940.

sortie : 16 août 2017 sortie nationale

Film d’action français, américain de Antonio Negret. 1h36.
Avec Scott Eastwood, Freddie Thorp, Ana de Armas...
Les frères Andrew et Garrett Foster sont des pilotes d'exception, mais aussi des voleurs
d'exception. Leur spécialité : voler les voitures les plus chères au monde. A Marseille, ils
parviennent à dérober une sublime BUGATTI 1937, joyau de l’exceptionnelle collection de Jacomo
Morier, parrain de la Mafia locale.

Cars 3

Film d’action, d’aventure américain de Jon Watts. 2h14.
Avec Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr...
Après ses spectaculaires débuts dans Captain America : Civil War, le jeune Peter Parker découvre
peu à peu sa nouvelle identité, celle de Spider-Man, le super-héros lanceur de toile. Galvanisé par
son expérience avec les Avengers, Peter rentre chez lui auprès de sa tante May, sous l’œil attentif
de son nouveau mentor, Tony Stark.

Ozzy, la grande évasion sortie : 12 juillet 2017

Dès 6 ans

Film d’animation espagnol, canadien de Alberto Rodríguez, Nacho la Casa. 1h31.
Avec Ramzy Bedia, Antoine Duléry...
Ozzy, un adorable chien, fait le bonheur de ses maîtres. Ceux-ci devant partir quelques mois à
l'étranger le confient à un luxueux hôtel pour chiens. Ils ignorent qu'en réalité Blue Creek est une
prison. Ozzy ne se laissera pas faire. Avec l'aide de ses copains de cellule, il fera tout pour retrouver
la liberté.

Une femme fantastique

sortie : 12 juillet 2017 En VOSTF

Séance découverte

Drame chilien, allemand, espagnol, américain de Sebastián Lelio. 1h44.
Avec Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco...
Marina et Orlando, de vingt ans son aîné, s'aiment loin des regards et se projettent vers l'avenir.
Lorsqu'il meurt soudainement, Marina subit l’hostilité des proches d'Orlando : une "sainte famille" qui
rejette tout ce qu'elle représente. Marina va se battre, avec la même énergie que celle dépensée
depuis toujours pour devenir la femme qu'elle est : une femme forte, courageuse, digne ... une
femme fantastique !

Dès 6 ans

sortie : 2 août 2017

Film d’animation, d’aventure américain de Brian Fee. 1h43.
Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Nicolas Duvauchelle...
Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-rapides, le célèbre Flash McQueen se retrouve
mis sur la touche d’un sport qu’il adore. Pour revenir dans la course et prouver, en souvenir de Doc
Hudson, que le n° 95 a toujours sa place dans la Piston Cup, il devra faire preuve d’ingéniosité.

Valerian et la cité des mille planètes
Spider-man : homecoming sortie : 12 juillet 2017

Dès 6 ans

reprise : 9 août 2017 Cycle Buster KEATON

Comédie américaine de Charles Reisner. 1h11.
Avec Buster Keaton, Ernest Torrence, Tom McGuire...
Le jeune William Canfield retrouve son père propriétaire d'un vieux bateau qui navigue sur le
Mississippi. Le vieux Canfield voudrait que son fils l'aide mais William a mieux a faire, il est
amoureux de Kitty, la fille d'un banquier qui possede un magnifique steamer.

sortie : 26 juillet 2017

Science fiction, d’aventure, d’action français de Luc Besson. 2h18.
Avec Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen...
Au 28e siècle, Valérian et Laureline forment une équipe d'agents spatio-temporels chargés de maintenir
l'ordre dans les territoires humains. Mandaté par le Ministre de la Défense, le duo part en mission sur
l’extraordinaire cité intergalactique Alpha - une métropole en constante expansion où des espèces
venues de l'univers tout entier ont convergé au fil des siècles pour partager leurs connaissances...

Chouquette

sortie : 2 août 2017

Comédie dramatique française de Patrick Godeau. 1h23.
Avec Sabine Azéma, Michèle Laroque, Michèle Moretti...
Chouquette vit seule sur une île en Bretagne dans sa grande maison. Chaque année depuis trois ans, elle
organise l’anniversaire surprise de son mari Gepetto. Il ne vient jamais, pas plus que les autres invités…
Pourtant cette année, débarquent son petit-fils Lucas et l’ex maîtresse de Gepetto, Diane…

Eté 93

sortie : 19 juillet 2017 En VOSTF

Séance découverte

Drame espagnol de Carla Simon Pipó. 1h38. Avec Laia Artigas, Paula Blanco, Bruna Cusí...
Suite à la mort de ses parents, Frida, 6 ans, quitte Barcelone et part vivre à la campagne chez
son oncle et sa tante et leur petite fille de 3 ans. Le temps d'un été, l'été 93, Frida apprendra à
accepter son chagrin, et ses parents adoptifs apprendront à l'aimer comme leur propre fille.

Keaton en quatre

reprise : 9 août 2017 Cycle Buster KEATON

Comédie américaine de Buster Keaton, Eddie Cline. 1h25.
Programme de 4 courts métrages de Buster Keaton.
Malec champion de tir - Malec l’insaisissable - Frigo Fregoli - Buster et les flics

Dès 6 ans

