cinéma

VALÉRIAN ET LA CITÉ DES MILLE PLANÈTES

Le dernier film
de Luc Besson

semaine du 23 au 29 août 2017

cinéma

CARS 3

LES AS DE LA JUNGLE

Science fiction, Aventure, Action | 2h18min

Animation, Comédie, Aventure | 1h37mn

de Luc Besson

de David Alaux

Avec Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen ...

Avec Philippe Bozo, Laurent Morteau, Pascal Casanova...

Au 28ème 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, leur savoir-faire
et leur culture. Un mystère se cache au cœur d'Alpha, une
force obscure qui menace l'existence paisible de la Cité des
Mille Planètes. Valérian et Laureline vont devoir engager une
course contre la montre pour identifier la terrible menace et
sauvegarder non seulement Alpha, mais l'avenir de l'univers.

Toutes les séances :
Mer 16 à 16h30
Ven 18 à 20h30
Sam 19 à 20h30

Dès 3 ans

Maurice a tout d’un pingouin… mais le tigre est en lui !
Elevé par une tigresse, ce pingouin loin d’être manchot est devenu un pro du Kung Fu. Avec ses amis, les As de la jungle,
Maurice entend dorénavant faire régner l’ordre et la justice
dans la jungle, comme sa mère avant lui.
Mais Igor, un koala diabolique, entouré de ses babouins mercenaires pas très futés, a pour projet de détruire la jungle…
Les As de la jungle, à la rescousse !

cinéma

semaine du 30 août au 5 septembre 2017

Sam 26 à 16h30

Les «As de la jungle» est un film d'animation réalisé à 100% par les
studios toulousains TAT Productions.

COUP

reperes

Mer 16 à 20h30
Sam 19 à 16h30
Mar 22 à 20h30

séance Ciné9

Ven 25 à 20h30
Sam 26 à 20h30

Dernier volet de la trilogie !

Toutes les séances :
Mar 29 à 20h30

Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix
ans, les militants d'Act Up-Paris multiplient les actions pour
lutter contre l'indifférence générale.
Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par
la radicalité de Sean.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Sam 9 à 16h30

Drame | 1h30min
de Hubert Charuel
Toutes les séances :

Avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli Lanners...

Mer 30 à 20h30
Ven 1er à 20h30
Sam 2 à 20h30

DE C

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents
dont il a repris l’exploitation. Alors que les premiers cas d’une
épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que l’une
de ses bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses
vaches. Il n’a rien d’autre et ira jusqu’au bout pour les sauver.

Toutes les séances :
Mer 6 à 20h30

LA TOUR SOMBRE
Fantastique, Western, Aventure | 1h34min
de Nikolaj Arcel
Avec Idris Elba, Matthew McConaughey, Tom Taylor (IV)...

de Robin Campillo
Avec Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel...

Mer 6 à 16h30

PETIT PAYSAN

Drame | 2h22min

de Lucy Walker

séance en 3D

DE C

César, chef des singes, fait de son mieux pour préserver ses
troupes d'un colonel humain décidé à éradiquer les primates.
Quand celui-ci s'en prend à sa famille, César est assoiffé de
vengeance. Il décide de lancer la riposte, entouré de ses soutiens loyaux, le chimpanzé Rocket, son bras-droit l'ourang outan Maurice et le gorille sensible Luca. Avec ses alliés, César
part en mission à travers les paysages enneigés. En chemin,
ils rencontrent un évadé d'un zoo du nom de «mauvais singe»
et Nova, une petite fille rendue muette à cause de la fièvre du
singe...

Toutes les séances :

Après sa version d'«Ernest & Célestine», Benjamin Renner revient au
cinéma pour une adaptation enlevée de son chef d'oeuvre pour petits
et grands enfants, «Le Grand méchant renard».

120 BATTEMENTS PAR MINUTE

Documentaire musical | 1h50min

En 1999, Wim Wenders sortait «Buena Vista Social Club», un
documentaire sur la vivacité de la musique cubaine. Seize
ans après, la réalisatrice a cherché à savoir ce que les musiciens étaient devenus. Entre temps, Fidel Castro est mort, tout
comme Compay Segundo et d'autres musiciens cubains qui
étaient au centre du film de Wenders. En compagnie de cinq
musiciens du groupe original, Lucy Walker revient sur cette
histoire extraordinaire et sur l'impact qu'elle a eu à Cuba.
film pour les enfants

Mer 23 à 20h30

BUENA VISTA SOCIAL CLUB : ADIOS
Avec Ibrahim Ferrer, Omara Portuondo, Manuel Mirabal...

Sam 2 à 16h30

UR
Œ

UR
Œ

Au début de la Seconde Guerre mondiale, en mai 1940, environ 400 000 soldats britanniques, canadiens, français et
belges se retrouvent encerclés par les troupes allemandes
dans la poche de Dunkerque. L'Opération Dynamo est mise en
place pour évacuer le Corps expéditionnaire britannique (CEB)
vers l'Angleterre.
L'histoire s'intéresse aux destins croisés des soldats, pilotes,
marins et civils anglais durant l'Opération Dynamo. Alors que
le CEB est évacué par le port et les plages de Dunkerque, trois
soldats britanniques, avec un peu d'ingéniosité et de chance,
arrivent à embarquer sous les bombardements. Un périple
bien plus grand les attend : la traversée du détroit du Pas de
Calais.

Toutes les séances :

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. Il s’efforce de reprendre sa vie
d’avant, mais au fond de lui, Peter rêve de se prouver qu’il est
plus que le sympathique super héros du quartier. L’apparition
d’un nouvel ennemi, le Vautour, va mettre en danger tout ce
qui compte pour lui...

Toutes les séances :

UR
Œ

Avec Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Jack Lowden...

DE C

Avec Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn...

COUP

de Christopher Nolan

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent, on y trouve des animaux particulièrement
agités, un Renard qui se prend pour une poule, un Lapin qui
fait la cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père Noël.
Si vous voulez prendre des vacances, passez votre chemin…

Mer 30 à 16h30

de Matt Reeves

de Jon Watts
Avec Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr...

Avec Céline Ronte, Boris Rehlinger, Guillaume Bouchède...

Toutes les séances :

Science fiction, Action, Aventure | 2h20min

Action, Aventure | 2h14min

Guerre, Historique, Drame | 1h47min

de Benjamin Renner, Patrick Imbert

LA PLANÈTE DES SINGES : SUPRÉMATIE

SPIDER-MAN : HOMECOMING

DUNKERQUE

Animation, Famille | 1h20min

de Brian Fee

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. L’aide d’une
jeune mécanicienne pleine d’enthousiasme, Cruz Ramirez, qui
rêve elle aussi de victoire, lui sera d’un précieux secours...

Mer 23 à 16h30

cinéma

LE GRAND MÉCHANT RENARD ET AUTRES CONTES
Animation, Aventure, Famille | 1h43min
Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Nicolas Duvauchelle...

Toutes les séances :

semaine du 6 au 12 septembre 2017

COUP

semaine du 16 au 22 août 2017

Toutes les séances :
Mar 5 à 20h30

La Tour Sombre est un édifice magique qui maintient tous les
mondes parallèles ensemble et qui, si elle s'écroulait, engendrerait un chaos inimaginable. Afin de rétablir l'équilibre du
monde, Roland Deschain, dernier pistolero d'un monde "qui a
changé", part à la recherche de cette tour mythique. Il espère
pouvoir soutirer au sorcier Walter O'Dim - alias l'Homme en
Noir - les informations lui permettant de l'atteindre et de la
sauver. Roland rencontrera dans sa quête, Jake Chambers,
un garçon venu de notre monde que l'Homme en Noir veut
capturer dans le but d'exploiter ses puissants pouvoirs télépathiques contre la Tour Sombre.
D'après la série de romans de Stephen King.

Toutes les séances :
Ven 8 à 20h30
Sam 9 à 20h30
Mar 12 à 20h30

