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Sept

Seven sisters

18h

Bonne pomme

21h

Ven
15
Sept

Mort à Sarajevo (Vost)

18h

Seven sisters

21h

Nés en Chine

16h

Bonne pomme

18h

Dunkerque (Vost)

21h

Sam
16
Sept

Dim
17
Sept

Ciné goûter - A

la découverte du monde

18h

Mort à Sarajevo (Vost)

21h

(0h 40min) Animation français
A partir de 3 ans
Programme de courts
métrages d'animation.
Tous les petits doivent
un jour apprendre à
voler de leurs propres
ailes. Quelle aventure de
quitter le nid pour se
laisser guider par sa
curiosité, se faire des
amis
différents
ou
encore affronter les
éléments ! Lorsque la
peur de l'inconnu laisse
place à l'exaltation de la
découverte, plus rien ne
nous arrête !

Goûter offert par

Lou et l’île aux sirènes

18h

7 jours pas plus

21h

Ven
22
Sept

Egon Schiele (Vost)

18h

120 battements par minute

21h

Lou et l’île aux sirènes

16h

7 jours pas plus

18h

Wind River

21h

Petit paysan

16h

120 battements par minute

18h

Egon Schiele (Vost)

21h

Sam
23
Sept

16h

Nés en Chine

Ciné-goûter
A la découverte du monde

Mer
20
Sept

Dim
24
Sept

120 battements par minute

Mer
27
Sept

Les proies (Vost)

18h

Petit paysan

21h

Ven
29
Sept

Une famille Syrienne (Vost)

18h

Mother!

21h

Les proies

16h

Mother!

18h

Barry Seal : American Traffic

21h

Barbie et les dauphins magiques

16h

Barry Seal : American Traffic

18h

Une famille Syrienne (Vost)

21h

Sam
30
Sept

Dim
01
Oct

Une famille Syrienne

(2h 20min) Drame français de Robin Campillo
avec Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle
Haenel…

(1h 26min) Drame belge, français de Philippe Van
Leeuw avec Hiam Abbass, Diamand Bou Abboud,
Juliette Navis…

Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des
spectateurs.
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.
Grand prix du festival de Cannes
2017.

Interdit aux moins de 12 ans
Dans la Syrie en guerre,
d'innombrables familles sont
restées
piégées
par
les
bombardements. Parmi elles,
une mère et ses enfants
tiennent bon, cachés dans leur
appartement. Courageusement,
ils s’organisent au jour le jour
pour continuer à vivre malgré
les pénuries et le danger, et par
solidarité, recueillent un couple
de voisins et son nouveau-né.
Tiraillés entre fuir et rester, ils
font chaque jour face en gardant
espoir.

Tarif normal : 7 €
Enfants (- de 12 ans) : 4 €
Etudiants et séniors (+ de 60 ans) : 5 €
Carte 10 entrées (valable 1 an) : 60 €
Carte 10 entrées à 40 € sur présentation de la carte MINO.
3 D : supplément de 1 € par séance pour la location de lunettes.

Dernier passage
Avertissement

Interdit aux…

Pour enfant

Primé dans des festivals

Seven Sisters -

(2h 04min) Science fiction, Thriller américain,
britannique, français, belge de Tommy Wirkola avec Noomi Rapace, Glenn
Close, Willem Dafoe…
Interdit aux moins de 12 ans
2073. La Terre est surpeuplée. Le gouvernement décide d’instaurer une
politique d’enfant unique, appliquée de main de fer par le Bureau d’Allocation
des Naissances, sous l’égide de Nicolette Cayman. Confronté à la naissance de
septuplées, Terrence Settman décide de garder secrète l’existence de ses 7
petites-filles. Confinées dans leur appartement, prénommées d’un jour de la
semaine, elles devront chacune leur tour partager une identité unique à
l’extérieur, simulant l’existence d’une seule personne : Karen Settman. Si le
secret demeure intact des années durant, tout s’effondre le jour où Lundi
disparait mystérieusement…

Bonne pomme -

(1h 41min) Comédie français de Florence Quentin avec
Gérard Depardieu, Catherine Deneuve, Chantal Ladesou…
Gérard en a marre d’être pris pour une bonne pomme par sa belle famille. Il
quitte tout et part reprendre un garage dans un village niché au fin fond du
Gâtinais… En face du garage, il y a une ravissante auberge, tenue par Barbara:
une femme magnifique, déconcertante, mystérieuse, imprévisible. Leur
rencontre fera des étincelles…

Nés en Chine -

Wind River -

(1h 50min) Thriller américain de Taylor Sheridan avec
Elizabeth Olsen, Jeremy Renner, Kelsey Asbille…
Interdit aux moins de 12 ans
Cory Lambert est pisteur dans la réserve indienne de Wind River, perdue dans
l’immensité sauvage du Wyoming. Lorsqu’il découvre le corps d’une femme en
pleine nature, le FBI envoie une jeune recrue élucider ce meurtre. Fortement
lié à la communauté amérindienne, il va l’aider à mener l’enquête dans ce
milieu hostile, ravagé par la violence et l’isolement, où la loi des hommes
s’estompe face à celle impitoyable de la nature…

Petit Paysan - (1h 30min) Drame français de Hubert Charuel avec
Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli Lanners…
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.
Mother! -

(1h 55min) Thriller, Drame américain de Darren Aronofsky avec
Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris…
Un couple voit sa relation remise en question par l'arrivée d'invités imprévus,
perturbant leur tranquillité.

(1h 16min) Documentaire, Aventure, Famille américain
de Lu Chuan avec Claire Keim, John Krasinski
Yaya, une maman panda géant guide son petit Mei Mei alors qu’il explore le
monde et gagne en indépendance.
Tao Tao, un Rhinopithèque de Roxellane -plus communément appelé singe
doré – âgé de deux ans cherche sa place au sein de sa famille après la
naissance de sa petite sœur Dawa, une panthère des neiges – un animal
mystérieux rarement observé par l’homme –confrontée à l’incroyable difficulté
d’élever ses deux petits dans l’un des habitats les plus hostiles et les plus
impitoyables du monde.

Mort à Sarajevo -

Lou et l'île aux sirènes -

de Christopher Nolan avec Tom Hardy, Mark Rylance, Kenneth Branagh…
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, Tommy, Gibson et Alex,
arrivent à embarquer sous les bombardements, avec un peu d'ingéniosité et de
chance…

(1h 52min) Animation, Drame, Fantastique
japonais de Masaaki Yuasa avec Shôta Shimoda, Kanon Tani, Akira Emoto…
Cristal du long métrage Festival du Film d'Animation d'Annecy 2017
À la suite du divorce de ses parents, Kai, un collégien solitaire, quitte Tokyo
pour un petit village de pêcheurs. Pour occuper son temps, il compose de la
musique électronique et rejoint un peu à contre coeur le groupe formé par ses
deux camarades de lycée, Yûho et Kunio. Il accepte d'aller répéter avec eux sur
une île mystérieuse. C’est alors que sa vie monotone bascule quand, grâce à sa
musique, il rencontre en secret Lou, une sirène qui devient son amie. Lou se
révèle une chanteuse et danseuse hors pair, et bientôt elle se joint au groupe.
Le secret ne tarde pas à exploser au grand jour et les habitants du village
découvrent avec stupeur l’existence de Lou. Hélas, les légendes sont tenaces et
certains villageois y voient un signe annonciateur de catastrophes… Kai et Lou
arriveront ils à rassurer les villageois ?

7 jours pas plus - (1h 31min) Comédie dramatique français de Héctor
Cabello Reyes avec Benoît Poelvoorde, Alexandra Lamy, Pitobash…
Quel est le point commun entre une vache qui tombe du ciel, un quincaillier
célibataire et maniaque, un jeune Indien perdu, et une jolie normande qui aime
les quincailliers maniaques ?
Une simple question: tout ce qui nous arrive relève-t-il vraiment du hasard ?
Egon Schiele -

(1h 49min) Drame, Biopic, Historique autrichien,
luxembourgeois de Dieter Berner avec Noah Saavedra, Maresi Riegner…
Au début du XXe siècle, Egon Schiele est l’un des artistes les plus provocateurs
de Vienne. Ses peintures radicales scandalisent la société viennoise tandis que
les artistes audacieux comme Gustav Klimt les considérent exceptionnelles.
Egon Schiele, artiste prêt à dépasser sa propre douleur et à sacrifier l’Amour et
la Vie pour son Art guidés depuis toujours par son amour des femmes. Mais
cette ère touche à sa fin…

(1h 20min) Drame français, bosniaque de Danis
Tanovic avec Jacques Weber, Snezana Markovic, Izudin Bajrovic…
Grand Prix du jury (Ours d'Argent) Berlinale 2016
Alors que l’Hotel Europe accueille une importante délégation de diplomates
réunis pour le centenaire du début de la Première Guerre Mondiale, les
employés préparent une grève. L’hôtel devient le théâtre d’un conflit social,
idéologique et politique et les tensions menacent dangereusement de
perturber le dîner de gala.

Dunkerque- (1h47) Guerre américain, français, britannique, néerlandais

Les proies - (1h 33min) Thriller, Drame américain de Sofia Coppola avec
Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst…
Prix de la mise en scène au festival de Cannes 2017
En pleine guerre de Sécession, dans le Sud profond, les pensionnaires d'un
internat de jeunes filles recueillent un soldat blessé du camp adverse. Alors
qu'elles lui offrent refuge et pansent ses plaies, l'atmosphère se charge de
tensions sexuelles et de dangereuses rivalités éclatent. Jusqu'à ce que des
événements inattendus ne fassent voler en éclats interdits et tabous.

Barry Seal : American Traffic - (1h 55min) Biopic, Thriller, Policier
américain de Doug Liman avec Tom Cruise, Sarah Wright, Domhnall Gleeson…
L'histoire vraie de Barry Seal, un pilote arnaqueur recruté de manière
inattendue par la CIA afin de mener à bien l'une des plus grosses opérations
secrètes de l'histoire des Etats-Unis.

Barbie et les dauphins magiques -

(1h 00min) Animation
britannique de Jennifer Skelly, Conrad Helton…
Barbie rencontre Isla, mystérieuse et charismatique jeune fille dotée d’une
connexion rare avec les dauphins, elle se lie d’amitié avec Barbie et révèle sa
vraie nature : elle est une sirène magique !
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