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Dunkerque

Valérian et la citée
des milles planétes

Avec Fioonn Whitehead, Mark Rylance,
Tom Hardy, ....

Avec Dane Dehaan, Cara Delevigne,
Clive Owen, ....

De Christopher Nolan (1h47)

De Luc Besson (2h18)

Guerre, Historique, Dram e

Science fiction, Aventure,Action

M ercredi 23 Août 2017 à 20h30
Samedi 26 Août 2017 à 20h30
Dim anche 27 Août 2017 à 20h30

M ercredi 16 Août 2017 à 20h30
Jeudi 17 Août 2017 à 20h30
Vendredi 18 Août 2017 à 20h30
Samedi 19 2017 à 20h30

Crash Test Aglaé
De Eric Gravel (1h25)

Avec India Hair, Julie Depardieu,
Yolande Moreau, ....

Com édie dram atique
M ercredi 23 Août 2017 à 16h30
Jeudi 24 Août 2017 à 20h30
Vendredi 25 Août 2017 à 20h30
Samedi 26 Août 2017 à 17h00

Les As de la Jungle
De David Alaux (1h37)

Avec les voix de Philippe Bozo,
Laurent Morteau, Pascal Casanova, ....

Animation, Com édie, Aventure
M ercredi 23 Août 2017 à 14h30
Vendredi 25 Août 2017 à 14h30
Samedi 26 Août 2017 à 14h30
Dim anche 27 Août 2017 à 14h30

Le Caire confidentiel
(Art & Essai)(vost)
De Tarik Saleh (1h50)

Avec Fares Fares, Man Malex,
Yasser Ali Maher, ....

Policier, Thriller

Dim anche 27 Août 2017 à 17h00
Lundi 28 Août 2017 à 20h30
M ardi 29 Août 2017 à 20h30

Cars 3

De Brian Fee (1h42)

Avec les voix de Guillaume Canet,
Gilles Lelouche, Nicolas Devauchelle, ....

Anim ation, Aventure, Fam ille
M ercredi 16 Août 2017 à 16h30
Vendredi 18 Août 2017 à 16h30
Samedi 19 Août 2017 à 17h00
Dim anche 20 Août 2017 à 14h30
Dim anche 20 Août 2017 à 20h30
Lundi 21 Août 2017 à 16h30

Ozzy, la grande évasion

De Alberto Rodriguez, Nacho la Casa (1h31)

Avec les voix de Ramzy Bédia,
Antoine Dulery, Armelle

Animation, Fam ille

M ercredi 16 Août 2017 à 14h30
Jeudi 17 Août 2017 à 16h30
Samedi 19 Août 2017 à 14h30

Visages Villages

(Art & Essai)
De Agnés Varda, Jr (1h29)

Avec inconnus

Docum entaire

Ce film est présenté hors-compétition
au Festival de Cannes 2017

Dim anche 20 Août 2017 à 17h00
Lundi 21 Août 2017 à 20h30
M ardi 22 Août 2017 à 20h30

Dunkerke
Le récit de la fameuse évacuation des troupes
alliées de Dunkerque en mai 1940.

Crash Test Aglaé
L'histoire d'une jeune ouvrière psychorigide
dont le seul repère dans la vie est son travail.
Lorsqu'elle apprend que son usine fait l'objet
d'une délocalisation sauvage, elle accepte, au
grand étonnement de l'entreprise, de
poursuivre son boulot en Inde. Accompagnée
de deux collègues, elle va entreprendre un
absurde périple en voiture jusqu'au bout du
monde qui se transformera en une
improbable quête personnelle.

Les As de la jungle
A partir de 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 !

Le Caire confidentiel

Valérian et la citée
des milles planètes
Au 28ème siècle, Valérian et Laureline
forment une équipe d'agents spatiotemporels 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

A partir de 3 ans

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...

1 Prix et 1 Nomination dans les festivals

Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant
le début de la révolution. Une jeune
chanteuse est assassinée dans une chambre
d’un des grands hôtels de la ville.
Noureddine, inspecteur revêche chargé de
l’enquête, réalise au fil de ses investigations
que les coupables pourraient bien être liés à
la garde rapprochée du président Moubarak.

Cars 3

Ozzy la grande évasion
A partir de 6 ans
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.

Visages Villages
1 Nomination dans les festivals

Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et questionnement sur les images en
général et plus précisément sur les lieux et les dispositifs pour les montrer, les partager, les
exposer. Agnès a choisi le cinéma. JR a choisi de créer des galeries de photographies en plein
air. Quand Agnès et JR se sont rencontrés en 2015, ils ont aussitôt eu envie de travailler
ensemble, tourner un film en France, loin des villes, en voyage avec le camion photographique
(et magique) de JR. Hasard des rencontres ou projets préparés, ils sont allés vers les autres, les
ont écoutés, photographiés et parfois affichés.Le film raconte aussi l’histoire de leur amitié qui a
grandi au cours du tournage, entre surprises et taquineries, en se riant des différences.

