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semaine du 8 août

MISSION IMPOSSIBLE FALLOUT
MA REUM
NEUILLY SA MÈRE, SA MÈRE !
ANT-MAN ET LA GUÊPE

semaine du 15 août

HOTEL TRANSYLVANIE 3
NEUILLY SA MÈRE, SA MÈRE !
DESTINATION PÉKIN !
AU POSTE !
DÉSOBÉISSANCE
LES INDESTRUCTIBLES 2

semaine du 22 août

FLEUVE NOIR
DOGMAN
LES INDESTRUCTIBLES 2
L’ENVOL DE PLOÉ
WOMAN AT WAR

semaine du 29 août

DESTINATION PÉKIN
NEUILLY SA MÈRE, SA MÈRE !
MAYA L’ABEILLE 2
MAMMA MIA ! HERE WE GO...
PARVANA
MY LADY
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Désobéissance

Parvana

My lady

Destination Pékin !

Neuilly sa mère, sa mère !
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PARVANA
film d’animation de Nora Twomey...
1h33 ; à partir de 10 ans
En Afghanistan, sous le régime taliban,
Parvana, onze ans, grandit à Kaboul
ravagée par la guerre, mais dans une
famille heureuse. Après l’arrestation de
son père, elle décide de se déguiser en
garçon afin de venir en aide à sa famille,
et trouver un moyen de sauver son père.
Une histoire poétique et politique qui
suit le combat d'une fillette pour retrouver son père. Un conte merveilleux sur
l'émancipation des femmes et l'imagination face à l'oppression. Magnifique et
engagé, un film inoubliable.

MY LADY

de Richard Eyre avec Emma
Thompson, Stanley Tucci, Fionn
Whitehead... 1h45 ; en vostf
Faut-il obliger un adolescent à recevoir
la transfusion qui pourrait le sauver ?
Une Juge de la Haute Cour décide de lui
rendre visite, avant de trancher. Une rencontre décisive et bouleversante.
Le talent d’Emma Thompson brille dans
cette adaptation du roman L’Intérêt de
l’enfant d’Ian McEwan. Un drame
éthique qui interroge sur la valeur de la
vie et la liberté de choix.

DESTINATION PÉKIN !

film d’animation de Christopher
Jenkins... 1h31 ; à partir de 6 ans
Peng est un jars casse-cou. À force
d’acrobaties, il se blesse et doit renoncer
à partir avec les oies pour leur grande
migration annuelle. Il rencontre alors
deux petits canetons et ils décident de
partir tous les trois, à travers la Chine,
pour une grande migration… à pied !
Une grosse production américano-chinoise pour ce film d’animation enlevé, à
l’histoire malicieuse et à la portée de
tous. Idéal pendant les vacances !

AU POSTE !

de Quentin Dupieux avec Benoît
Poelvoorde, Grégoire Ludig, Marc
Fraize... 1h13
Un poste de police. Un tête-à-tête, en
garde à vue, entre un commissaire et
son suspect.
La nouvelle réalisation du touche-à-tout
Quentin Dupieux (Wrong cops, Réalité...)
conserve un style singulier et inclassable.
Avec ses dialogues lunaires et son
ambiance à la fois comique et inquiétante, ce film constitue même un objet
assez intrigant, et à part dans le cinéma
français. Benoît Poelvoorde y est génial.

NEUILLY SA MÈRE, SA MÈRE FLEUVE NOIR
de Gabriel Julien-Laferrière avec Samy
Seghir,
Jérémy
Denisty,
Denis
Podalydès ... 1h30
En 2008, Sami Benboudaoud découvrait
l’enfer de Neuilly-sur-seine !
Dix ans plus tard, alors que tout va pour
le mieux pour Sami qui termine brillamment ses études de sciences politiques,
plus rien ne va pour son cousin Charles
de Chazelle. Sa famille perd toute sa fortune et il doit quitter Neuilly. Rejetés de
tous, les Chazelle trouvent refuge chez
Sami, cité Picasso, à Nanterre !
Toute l’équipe du premier film, succès
surprise en 2009, est de retour !

DÉSOBÉISSANCE

de Sebastián Lelio avec Rachel Weisz,
Rachel McAdams, Alessandro Nivola...
1h54 ; en vostf
Une jeune femme juive-orthodoxe,
retourne chez elle après la mort de son
père. Mais sa réapparition provoque
quelques tensions au sein de la communauté lorsqu'elle avoue à sa meilleure
amie les sentiments qu'elle éprouve à son
égard...
Dans ce fil entremêlé de sentiments et de
contraintes, la finesse de l’interprétation
et la subtilité d'une réalisation qui suggère
plus qu’elle n’appuie donnent la puissance subversive et bouleversante de la
passion. Passion interdite qui interroge la
relation à la religion et à la communauté.

L’ENVOL DE PLOÉ
film d’animation de Arni Asgeirsson et
Gunnar Karlsson... 1h21
à partir de 5 ans
Un jeune oiseau rate la migration de son
groupe vers le Sud et doit survivre seul en
terre de glace... Avec un compagnon de
rencontre, il va tenter de rejoindre une
vallée prsérvée du froid...
Un joli film d’animation islandais adapté
aux plus petits. Une récit initiatique classique, mais qui n’élude toutefois pas les
difficultés de la vie sauvage.

MAYA L’ABEILLE 2

film d’animation de Noel Cleary et
Sergio Delfino... 1h23 ; à partir de 5 ans
Maya va enfin participer aux Grands
Jeux du Miel ! L’enjeu est de taille : Maya
doit absolument gagner, sinon elle devra
livrer tout le miel de sa ruche à
l’Impératrice des abeilles !
Un récit coloré et rythmé où les petits
apprendront les déboires de la vie en
communauté, mais aussi les valeurs de
l’amitié”, de la solidarité et de l’honnêteté.

de Erick Zonca avec Vincent Cassel,
Romain Duris, Sandrine Kiberlain...
1h54
Un flic au bout du rouleau et alcoolique
enquête sur la disparition d’un adolescent
du même âge que son fils.
Dix ans après Julia, Erick Zonca adapte
un polar israélien en empruntant son titre à
la célèbre maison d’édition de San Antonio
et de Harlan Coben. Emmenée par un casting de stars, un polar à l’intrigue sombre.

DOGMAN
de Matteo Garrone avec Marcello
Fonte, Edoardo Pesce, Alida Baldari
Calabria... 1h42 ; en vostf
interdit -12 ans
Dans une banlieue déshéritée,
Marcello, toiletteur pour chiens discret
et apprécié de tous, voit revenir de prison son ami Simoncino, un ancien
boxeur accro à la cocaïne qui, très vite,
rackette et brutalise le quartier. D’abord
confiant, Marcello se laisse entraîner
malgré lui dans une spirale criminelle.
"Dogman", avec ses personnages en
relief, sa tension croissante, son décor
enclavé et inquiétant, a des reflets de
fable contemporaine sur la perte de l’innocence qui menace le monde et la part
animale en l’homme qui gagne du terrain. Par le réalisateur de Gomorra.

MAMMA MIA !
HERE WE GO AGAIN
de Ol Parker avec Lily James, Amanda
Seyfried, Meryl Streepr... 1h54
le second volet des aventures de
Donna et Sophie dans l’île grecque de
Kalokairi offre un voyage coloré et pop,
où tout ce petit monde va beaucoup rire,
pleurer et bien évidemment, chanter !
Une suite gaie et ensoleillée - le film
assume son second degré - avec toujours l’incroyable énergie des mélodies
imparables d’Abba.

WOMAN AT WAR

de Benedikt Erlingsson avec Halldora
Geirhardsdottir... 1h40, en vostf
Halla, la cinquantaine, déclare la guerre
à l’industrie locale de l’aluminium, qui
défigure son pays. Elle prend tous les
risques pour protéger les Hautes Terres
d’Islande…
Un film audacieux et stimulant qui se
déploit dans des paysages époustouflants. Aussi poétique que politique, un
grand bol d’air et d’humour, un vrai coup
de cœur à partager.

