30 mai au 4 juillet 2018
mercredi 30 mai

MIKA & SEBASTIAN

mercredi 30 mai

PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE

mercredi 06 juin

JE VAIS MIEUX

vendredi 01 juin

vendredi 01 juin

mercredi 06 juin
vendredi 08 juin

dimanche 10 juin
dimanche 10 juin
dimanche 10 juin

mardi 12 juin
mardi 12 juin

mercredi 13 juin

mercredi 13 juin

mercredi 13 juin

dimanche 17 juin
mardi 19 juin

mardi 19 juin

mercredi 20 juin
mercredi 20 juin

tarifs
plein 7€ . réduit 6€ - de 14 ans 4,5€ .
carnet de 10 entrées 56€
entrée du cinéma, parking voitures &
vélos : avenue Jean-Baptiste Gautier

dimanche 24 juin
dimanche 24 juin

17h30

EN GUERRE

20h30

MR JE SAIS TOUT

18h

LES MUNICIPAUX
JE VAIS MIEUX

LÉO ET LES EXTRATERRESTRES
EN GUERRE
EN GUERRE

18h

20h30
16h
20h
18h

20h30

SOLO

20h30

SOLO

18h

TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS
DEADPOOL 2

TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS
DEADPOOL 2

16h
18h
20h
16h
18h

SOLO

20h30

MON KET

17h30

TROIS VISAGES

20h30

MON KET
SOLO

GUEULE D'ANGE

L'EXTRAORDINAIRE VOYAGE DU FAKIR

mardi 03 juillet

L'EXTRAORDINAIRE VOYAGE DU FAKIR

mardi 03 juillet

20h

MR JE SAIS TOUT

mercredi 27 juin

mercredi 27 juin

20h

COMME DES GARÇONS

vendredi 15 juin JEANNE ET LE TRAVAILLEUR DES NEIGES

dimanche 17 juin

17h

JE VAIS MIEUX

mercredi 04 juillet JURASSIC WORLD : FALLEN KINGDOM
mercredi 04 juillet JURASSIC WORLD : FALLEN KINGDOM

18h
20h
20h
18h
18h

20h30
17h
20h

MON KET

GUEULE D’ANGE

de et avec François Damiens, et Matteo
Salamone, Tatiana Rojo... 1h29
Pour retrouver son fils de 15 ans, Dany décide
de s’évader de prison. Entre cavales, magouilles
et petits bonheurs, il a tant de choses à
apprendre à “son ket” !
François Damiens assume le mauvais goût et
utilise des impostures en caméra cachée pour
réhausser son histoire et ses sketchs hilarants.

de Vanessa Filho avec Marion Cotillard,
Ayline Aksoy-Etaix, Alban Lenoir... 1h48
Une jeune femme vit seule avec sa fille de
huit ans. Une nuit, après une rencontre en
boîte de nuit, la mère
décide de partir,
laissant son enfant
livrée à elle-même.
Adoptant le point de
vue d’une petite fille,
le film se propose de
scruter une enfant
délaissée par une
mère immature et
irresponsable.
Un
scénario de qualité et
une très jeune actrice
remarquable.

JE VAIS MIEUX

de Jean-Pierre Améris avec Eric Elmosnino,
Ary Abittan, Judith El Zein... 1h26
Un quinquagénaire est victime d’un mal de dos
fulgurant. Les médecins ne peuvent rien pour
lui. De son travail, de sa femme ou de sa famille,
que doit-il changer pour aller mieux ?
L’auteur des Émotifs Anonymes et de Famille à
louer adapte un roman de David Foenkinos dans
une comédie au rythme soutenu, servie
notamment par le jeu d’Eric Elmosnino, façon
Buster Keaton ou Woody Allen.

PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE
de Christophe Honoré avec Vincent Lacoste,
Pierre Deladonchamps... 2h12
1990. La vie d’Arthur, étudiant à Rennes,
bascule quand il rencontre Jacques, un écrivain
qui habite à Paris avec son jeune fils. Le temps
d’un été, ils vont se plaire et s’aimer...
Un récit très personnel, puisqu’il revient sur les
années d’étudiant du réalisateur, dans les
années 90, pour une histoire d’amour tragique.

MONSIEUR JE SAIS TOUT
de François Prévôt-Leygonie et Stephan
Archinard avec Arnaud Ducret, Max Baissette
de Malglaive, Alice David... 1h39
Vincent, célibataire endurci et très sûr de lui,
est entraîneur de football. Mais un soir, rentre
dans sa vie son neveu Léonard, atteint du
syndrome d'Asperger. Une rencontre singulière
qui va bouleverser la vie de chacun.
Cette comédie initiatique, qui a pour modèle le
film Rain Man, est l’adaptation du roman d’Alain
Gillot, La surface de réparation.

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE
DU FAKIR

de Ken Scott avec Dhanush, Erin Moriarty,
Gérard Jugnot... 1h36
Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai entame, à
la mort de sa mère, un voyage en Europe, sur les
traces du père qu’il n’a jamais connu.
À la fois road movie, comédie romantique et
drame social, cette adaptation d’un best seller
divertir en nous proposant de suivre l’étonnant
destin d’un héros très attachant.

TROIS VISAGES
de et avec Jafar Panahi, et Behnaz Jafari,
Marziyeh Rezaei... 1h40 ; en vostf
Une célèbre actrice iranienne reçoit la vidéo
d’une jeune fille implorant son aide pour échapper
à sa famille conservatrice... Bouleversée, elle
demande au réalisateur Jafar Panahi de l’aider à
comprendre s’il s’agit d’une manipulation.
Ensemble, ils prennent la route en direction du
village de la jeune fille...
Entre fiction et réalité, dans un dispositif
minimaliste, le réalisateur iranien de Taxi Téhéran,
toujours assigné en résidence dans son pays,
signe là un nouveau film intelligent et engagé.
Prix du scénario au dernier Festival de Cannes.

EN GUERRE

COMME DES GARÇONS

de Stéphane Brizé avec Vincent
Lindon, Mélanie Rover, Jacques
Borderie... 1h53
après l’annonce de la fermetrure de
leur usine, 1100 salariés, emmenés
par leur porte‑parole, vont tout tenter
pour sauver leur emploi.
Après La Loi du marché, Stéphane
Brizé signe un nouveau grand film
social et politique, récit d’une lutte
contre la violence économique.

de Julien Hallard avec Max Boublil,
Vanessa Guide... 1h30
Reims, 1969. Par défi, un journaliste
sportif décide d’organiser un match de
football féminin. Tout le monde va vite
se prendre au jeu...
Inspiré de faits réels, ce film retrace
avec humour et émotion l'émergence
du foot féminin en France sur fond
d'émancipation de la femme dans les
années 1960. Une réussite.

MIKA ET SEBASTIAN

film d’animation... 1h20 ; à partir de 5 ans
Dans un petit village du bord de mer, Mika et
Sebastian trouvent, dans une bouteille, un
message du maire, mystérieusement disparu un
au plus tôt. Ils partent à se recherche...
Un film d’animation ravissant, imaginatif et
mouvementé, qui rappelera avec bonheur
l’univers de James et la Grosse Pêche.

LÉO ET LES EXTRATERRESTRES

film d’animation... 1h26 ; à partir de 6 ans
Un petit garçon vivant seul avec son père et
menacé d’être placé dans u foyer rencontre
trois sympathiques extraterrestres.
Un film aux rebondissements inattendus, où le
jeune héros apprend à grandir.

LES MUNICIPAUX, CES HÉROS

de et avec Eric Carrière et Francis Ginibre, et
Bruno Lochet... 1h28
Les Chevaliers du Fiel passent au cinéma et
restent fidèles à leur humour gentiment
moqueur.

Jeanne et le travailleur des neiges

un film de Michel Moine retraçant l’incroyable
épopée industrielle des remontées mécaniques.

l’histoire : Après le décès de sa mère, Lola, une jeune journaliste,
veut éclaircir son histoire familiale. Tout a commencé dans les
années 50, lors de la construction d’une remontée mécanique à
Allemont. Lola s’y rend et pose des questions au père Maxime
qui va lui décrire un univers étonnant, celui des pionniers du
transport par câble.À son contact elle va apprendre le monde de
la montagne, la passion extraordinaire de ces bâtisseurs de machines, et découvrir les personnages qui ont fait son histoire.

séance unique vendredi 25 juin à 20h - tarifs 7€/ 4€ - 1h13

séance suivie d’une rencontre avec Michel Moine, Pierre Montaz
et Jean Hirigoyen

