LES HORAIRES
du 9 au 15 août
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La planètes des singes
Suprématie

F I L M S D ’ A N I M AT I O N
dès 4 ans 3D/2D
Cars
3
États-Unis 2017. Un film d’animation de Brian Fee. Durée 1h42

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...
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dès 4 ans

France 2017. Un film d’animation de Benjamin Renner,
Patrick Imbert... Durée : 1h20

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…
Finesse, tendresse, gags désopilants... Assurément un vrai bon moment de plaisir que l’on
ne restreindra pas aux enfants ! aVoiralire.com
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F
Dans ce troisième volet, Balthazar Bratt, un ancien enfant star
reste obnubilé par le rôle qu’il a interprété dans les années 80.
Il va devenir l’ennemi juré de Gru.
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Etats-Unis 2017. Un film d’animation de Kyle Balda et Pierre Coffin. Durée : 1h36
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Moi, moche et méchant 3
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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 !
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Cars 3 2D/3D

I wish

dès 4 ans
Les
As
de
la
jungle
France 2017. Un film d’animation de David Alaux. Durée : 1h37

jeu 24

PLEIN TARIF : 6,90 €
TARIF RÉDUIT pour tous chaque mercredi & lundi : 5,80
TARIF RÉDUIT pour les moins de 18 ans, lycéens, étudiants

€

et demandeurs d’emploi (sur justificatif) : 5,80 €
TARIF RÉDUIT moins de
CINÉ-GOÛTER :

14 ans : 4,50 €
4,50 €
RETRANSMISSION D’ÉVÉNEMENTS (ex : Opéra)
TARIF PLEIN : 12 € - TARIF RÉDUIT : 10 €
MAJORATION 3D : 1,50 € sur tous les tarifs

y compris cartes d’abonnement
: 1er achat plus 2€ pour la carte
: Recharge 10 places 55 € (valable 1 an)
Recharge 5 places 27,50 € (valable 5 mois)

CARTES D’ABONNEMENTS
ET RECHARGES

création impression SAGEC 05 55 93 97 87 - Ne pas jeter sur la voie publique

Quotidiennement vôtre : Les horaires - Les programmes.

interviews exclusives,
rubrique cinéma
clips films sur Kaolin FM,
tous les jours

2 SALLES CLIMATISÉES ET EN NUMÉRIQUE 3D
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La planète des singes
Suprématie
Etats-Unis 2017. Un film de science-

3D/2D

fiction de Matt Reeves avec Andy
Serkis, Woody Harrelson, Steve
Zahn... Durée : 2h20

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.

3D/2D

Valérian
et la cité des mille planètes
France 2017. Un film de science-fiction et d’aventure
de Luc Besson avec Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen…
Durée : 2h12

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, 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.

Soirée Horreur
MARDI 29 AOÛT à partir de 21H

Les deux films à 10 euros, un seul tarifs habituels

I wish - Faîtes un vœu
Etats-Unis 2017. Un film d’épouvante de John R. Leonetti avec Joey
King, Ryan Phillippe, Ki Hong Lee... Durée : 1h38

La vie de Claire Shannon, lycéenne mal dans sa peau,
change radicalement le jour où son père lui offre une mystérieuse boîte à musique qui lui promet d'exaucer sept
vœux…

Dunkerque

VO VF

Etats-Unis/France 2017. Un film de guerre de Christopher Nolan
avec Fionn Whitehead, Tom Hardy, Kenneth Branagh…
Durée : 1h50

Le récit de la fameuse évacuation des troupes alliées de
Dunkerque en mai 1940.
Avec Dunkerque, Christopher Nolan signe peut-être son meilleur
film et sans aucun doute l’un des plus fort de cette année.
20 minutes

Baby driver
Etats-Unis 2017. Un thriller d’Edgar Wright avec Ansel Elgort,
Kevin Spacey, Lily James... Durée : 1h53

Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Chauffeur pour des braqueurs de banque, Baby a un truc
pour être le meilleur dans sa partie : il roule au rythme de
sa propre playlist. Lorsqu’il rencontre la fille de ses rêves,
Baby cherche à mettre fin à ses activités criminelles pour
revenir dans le droit chemin. Mais il est forcé de travailler
pour un grand patron du crime et le braquage tourne mal… Désormais, sa liberté,
son avenir avec la fille qu’il aime et sa vie sont en jeu.

Sales gosses
France2017. Une comédie de Frédéric Quiring avec Thomas Solivérès, Issa Doumbia, Barbara Bolotner… Durée : 1h28

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 !

Rattrapage
France 2017. Une comédie de Tristan Séguéla avec Anthony
Guillaume et ses amis ont prévu d’aller au plus grand festival
de musiques électroniques du monde pour fêter leur bac
sauf que... Guillaume est au rattrapage et qu’il devra réviser
tout le week-end ! Seul à avoir le permis pour conduire sa
bande d’amis, ces derniers arrivent à le convaincre de ne
rien dire à ses parents et de venir quand même. Ils
promettent de l’aider à étudier sur place. un plan
imparable… Enfin… c’est ce qu’ils croyaient.

Sonigo, Jimmy Labeeu, Tanguy Onakoy.… Durée : 1h25

La colle
France 2017. Une comédie d’Alexandre Castagnetti avec Arthur
Mazet, Karidja Touré, Thomas VDB… Durée 1h31

It Comes At Night
Etats-Unis 2017. Un film d’épouvante de Trey Edward Shults avec
Alors que le monde est en proie à une menace terrifiante, un
homme vit reclus dans sa propriété totalement isolée avec sa
femme et son fils. Quand une famille aux abois cherche refuge
dans sa propre maison, le fragile équilibre qu’il a mis en place
est soudain bouleversé.

Joel Edgerton, Riley Keough, Christopher Abbott... Durée : 1h37

Benjamin hérite injustement de deux heures de colle un
samedi. Il réalise une fois sur place que Leila, la fille dont il
est secrètement amoureux, fait partie des collés ce jour-là.
Et mieux encore : elle vient s’asseoir à côté de lui car il est
le seul à avoir son livre de maths ! Alors qu’il va aux toilettes
se rafraîchir les idées, lorsqu’il en revient, il se retrouve
projeté comme par magie au moment où Leila vient
s’asseoir à côté de lui ! Benjamin est bloqué dans une boucle temporelle : s’il
s’éloigne de Leila plus de trois minutes, il est renvoyé au début de la colle ! Et tout
ça parce que le génie de l’application Akinator a exaucé son vœu de la veille : « Je
voudrais que Leila et moi on soit ensemble »…

Le Dernier Vice-Roi
VO VF
des Indes
Grande-Bretange/Inde 2017. Un drame historique de Gurinder
Chadha avec Hugh Bonneville, Gillian Anderson, Manish Dayal…
Durée : 1h47

Mars 1947.Après 300 ans de domination anglaise, le Palais du
vice-Roi à Delhi ouvre ses portes une dernière fois pour
accueillir en grande pompe Lord Mountbatten et sa famille.
Petit-fils de la reine d’Angleterre et nommé dernier vice-Roi
des Indes, “Dickie” Mountbatten devra préparer le pays à l’indépendance. Mais la
tâche s’avérera bien plus ardue que prévu. Après d’âpres négociations avec Nehru,
Gandhi et Jinnah, perturbées par de violents conflits religieux, il n’aura d’autre choix
que d’entériner la partition des Indes et la création d’un nouvel état, le Pakistan.
Le film, splendide, dans le style des classiques comme "La Route des Indes", de David
Lean, ou "Gandhi", de Richard Attenborough, mêle deux histoires. Le Parisien

Grand froid
France 2017. Une comédie dramatique de Gérard Pautonnier
avec Jean-Pierre Bacri, Arthur Dupont, Olivier Gourmet…
Durée : 1h26

une petite ville perdue au milieu de nulle part, en plein cœur
de l’hiver. un commerce de pompes funèbres agonise
lentement, au grand désespoir d’Edmond Zweck, son
propriétaire. L’entreprise ne compte plus que deux
employés : Georges, le bras droit de Zweck, et Eddy, un
jeune homme serviable, mais encore novice dans le métier.
un beau matin, pourtant, un mort, enfin, pour de bon. Et l’espoir renaît. Eddy et
Georges sont chargés de mener ce défunt jusqu’à sa dernière demeure. Mais à la
recherche du cimetière qui s’avère introuvable, le convoi funéraire s’égare et le
corbillard perd la famille qui suivait. Le voyage tourne au désastre.
Une comédie noire et burlesque, emmenée par un Jean-Pierre Bacri en forme.
Femme actuelle

Le Caire Confidentiel

VO

Suède 2017. Un thriller de Tarik Saleh avec Fares Fares, Mari
Malek, Yasser Ali Maher... Durée : 1h50

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.
Grand Prix du festival du film policier de Beaune, ce polar
haletant et très réussi réinvente les codes du genre dans une société égyptienne sous tension,
gangrenée par la corruption. Brillant. Femme actuelle

Eté 93

VO

Espagne 2017. Un drame de Carla Simon Pipó avec Laia Artigas,
Paula Blanco, Bruna Cusí… Durée : 1h34

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.
Le résultat est aussi solaire qu'intense. Et si l'ensemble tient
debout, c'est aussi par la présence de ces deux incroyables
gamines. Elles ont tout compris à la vie et au rôle qu'elles y joueront. Le nouvel
observateur

