
LE COUP DU SIÈCLE / 1h34 VO 

De Chris Addison / Avec Rebel 
Wilson, Anne Hathaway / Genre : Comédie / 

Nationalité : Américain 
 

Deux femmes escrocs - de deux 
catégories différentes - s'unissent afin 
de mener la vie dure aux hommes qui 
les ont bafouées. 
 

 

LE ROI LION / 1h58 

De Jon Favreau / Avec Rayane 
Bensetti, Anne Sila, Jean Reno / 

Genres : Aventure, Animation / 
Nationalité : Américain 
 

Au fond de la savane africaine, tous les 
animaux célèbrent la naissance de 
Simba, leur futur roi. Les mois passent. 
Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, 

qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa 
royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet 
avis. Scar, le frère de Mufasa, l'ancien héritier du trône, a 
ses propres plans. La bataille pour la prise de contrôle de la 
Terre des Lions est ravagée par la trahison, la tragédie et le 
drame, ce qui finit par entraîner l'exil de Simba. Avec l'aide 
de deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune lion va 
devoir trouver comment grandir et reprendre ce qui lui 
revient de droit… 
------------------------------------------------------------------------------ 

COMME DES BÊTES 2 / 1h26 

De Chris Renaud, Jonathan Del Val / 

Avec Philippe Lacheau, Willy Rovelli, Julien 
Arruti / 
Genres : Animation, Comédie, Famille / 

Nationalité : Américain 
 

Le Fox-Terrier Max doit faire face à un 
grand bouleversement : sa propriétaire 
Katie s’est mariée et a eu un adorable 

bébé, Liam. Max est tellement obsédé par la garde du petit, 
qu’il en développe des troubles obsessionnels du 
comportement. Lors d’une excursion en famille dans une 
ferme, Max et le gros Duke vont faire la connaissance de 
vaches souffrant d’intolérances aux canidés, de renards 
hostiles et d’une dinde monstrueuse, ce qui ne va pas 
arranger les tocs de Max. Heureusement il va être conseillé 
par le vieux Rico. Ce chien de ferme aguerri le pousse à 
dépasser ses névroses, afin de trouver l’Alpha qui 
sommeille en lui et laisser le petit Liam respirer. 
Max, Pompon, Gidget et le reste de nos petits amis 
trouveront-ils le courage d’affronter leurs plus grandes peurs 
? 
 

 
VO = version originale anglaise sous-titrée français  - 
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PROGRAMME du 31/07/19 au 02/09/19  
  

 

31 juillet au 5 août 
Mer 
31 

Jeu 
1 

Ven 
2 

Sam 
3 

Dim 
4 

Lun 
5 

 

SPIDER MAN 
FAR FROM HOME 17h  20h30 17h  20h30  

YESTERDAY VO  18h  
VO   18h  

VO   

        

8 au 12 août 
Jeu 
8 

Ven 
9 

Sam 
10 

Dim 
11 

Lun 
12 

  

IBIZA  20h30  18h    
LE COUP DU SIÈCLE 
VO  18h  

VO   18h  
VO 

  

ANNA 20h30    20h30    
        

15 au 19 août 
Jeu 
15 

Ven  
16 

Sam 
17 

Dim 
18 

Lun 
19 

  

LE ROI LION  18h 20h30 18h 20h300   

VITA & VIRGINIA  VO 
18h  

VO    
18h  

VO 
  

        

22 au 26 août 
Jeu 
22 

Ven 
23 

Sam 
24 

Dim 
25 

Lun 
26 

  
PREMIER DE LA 
CLASSE 

20h30  20h30     

THE DOORS  VO   
18h  

VO  
18h  

VO 
  

LA SOURCE  20h30  20h30    

        

28 août au 2 septembre 
Mer 
28 

Jeu 
29 

Ven 
30 

Sam 
31 

Dim 
1 

Lun  
2  

COMME DES BÊTES 2 18h  20h30 20h30 18h   

WILD ROSE  VO  
18h  

VO    
18h  
 VO  

 

Programme du 
31 juillet au 2 septembre 2019 

TARIFS Plein Réduit  AVANTAGES Tarifs 

Séance 2D 6 € 4 € 
 

Abonnement 
6 

entrées 
= 24 € 

Séance 3D 8 € 6 € 
 

Carte adhérent* 
Adulte  
= 10 € 
Mineur 
= 5 € 

Etudiant / 

Demandeur 
d’emploi 

/ 4 € 
 * séance à 4€ toute 

l’année pour les 
adhérents 
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SPIDER MAN : FAR FROM HOME 

/ 2H10 

De Jon Watts / Avec : Tom Holland, Jake 

Gyllenhaal, Zendaya / 
Genres : Action, Aventure / 
Nationalité : Américain 

 
L'araignée sympa du quartier décide 
de rejoindre ses meilleurs amis Ned, 
MJ, et le reste de la bande pour des 

vacances en Europe. Cependant, le projet de Peter de 
laisser son costume de super-héros derrière lui pendant 
quelques semaines est rapidement compromis quand il 
accepte à contrecoeur d'aider Nick Fury à découvrir le 
mystère de plusieurs attaques de créatures, qui ravagent le 
continent ! 
------------------------------------------------------------------------------ 

ANNA / 1h59 

De Luc Besson / Avec : Sasha Luss, Helen 
Mirren, Luke Evans / 
Genres : Action, Thriller / 

Nationalité : Français 
 

Les Matriochka sont des poupées russes 
qui s’emboîtent les unes dans les autres. 
Chaque poupée en cache une autre. 
Anna est une jolie femme de 24 ans, 

mais qui est-elle vraiment et combien de femmes se cachent 
en elle ? Est-ce une simple vendeuse de poupées sur le 
marché de Moscou ? Un top model qui défile à Paris ? Une 
tueuse qui ensanglante Milan ? Un flic corrompu ? Un agent 
double ? Il faudra attendre la fin de la partie pour savoir qui 
est vraiment Anna et qui est “échec et mat”. 
------------------------------------------------------------------------------ 

VITA & VIRGINIA / 1h34 VO 

De Chanya Button / Avec Gemma 
Arterton, Elizabeth Debicki, Isabella 
Rossellini / Genres : 

Biopic, Drame, Romance 
/ Nationalités : Britannique, Irlandais 
 

Virginia Woolf et Vita Sackville-West se 
rencontrent en 1922. La première est 
une femme de lettres révolutionnaire, 
la deuxième une aristocrate mondaine. 

Quand leurs chemins se croisent, l'irrésistible Vita jette son 
dévolu sur la brillante et fragile Virginia. Commence une 
relation passionnelle qui fait fi des conventions sociales et 
de leurs mariages respectifs. La fascination que Virginia 
ressent pour Vita, l'abîme entre sa vie d’artiste et le faste 
de l'excentrique aristocrate donneront naissance à Orlando, 
une de ses œuvres maîtresses, bouleversante réflexion sur 
le genre et sur l’art. 

 
IBIZA / 1h59 

De Arnaud Lemort / Avec : Christian 
Clavier, Mathilde Seigner, JoeyStarr / 

Genre : Comédie / Nationalité : Français 
 

Philippe et Carole, tous deux divorcés, 
viennent de se rencontrer. Très 
amoureux, Philippe est prêt à tout pour 
se mettre les 2 ados de Carole dans la 
poche. Il propose un deal au fils aîné : 

s'il a son bac, c'est lui qui choisit leur lieu de vacances. Et 
ce sera Ibiza ! Mais pour Philippe, plutôt habitué à de 
paisibles vacances dans la Baie de Somme, c'est un 
véritable choc. 
 
------------------------------------------------------------------------------ 

PREMIER DE LA CLASSE / 1h22 

De Stéphane Ben Lahcene / Avec Mutamba 
Kalonji, Pascal NZonzi, Michèle Laroque / 
Genre : Comédie / Nationalité : Français 

 

Abou, 14 ans, fait la fierté de son père. 
Contrairement à ses 3 frères, il est 
« 1

er 
de sa classe ». Enfin, c’est ce qu’il 

fait croire. En vérité, Abou est surtout 
le roi du mensonge et du bulletin 

truqué! Quand arrive la première réunion parents-profs, il 
va monter le plus gros mytho de sa vie : recruter des faux 
profs parmi ses connaissances du quartier pour faire face à 
son vrai père, pendant que ses vrais profs rencontreront 
son faux père. Ca devrait être facile…en théorie! 
 
------------------------------------------------------------------------------ 

LA SOURCE / 1h45 

De Rodolphe Lauga / Avec Sneazzy, Christophe Lambert, Alice 

David / Genre : Comédie / Nationalités : Français, Belge 
 

 amir vit dans une cité populaire, en 
banlieue d’une grande ville de 
province. Entre l'ennui et les petits 
coups foireux pour tuer le temps avec 
les potes, son p re le forme à la 
plomberie.  uand celui-ci déc de 
brutalement,  amir n’a plus d’autre 
choix que de reprendre l’entreprise 
familiale pour subvenir aux besoins 

de sa m re et de ses 2 sœurs. Le destin va pourtant en 
décider autrement...   la médiath que de son quartier, il a 
une révélation   devant une couverture de maga ine 
représentant un surfeur, son hori on s’élargit.   s lors, il 
n'aura de cesse de tout mettre en œuvre pour réaliser son 
rêve, à commencer par la base   apprendre à nager.  
 

YESTERDAY / 1h57 VO 

De Danny Boyle / Avec Himesh Patel, Lily 
James, Ed Sheeran / 

Genres : Comédie, Musical / 
Nationalité : Britannique 
 

Hier tout le monde connaissait les 
Beatles, mais aujourd’hui seul Jack se 
souvient de leurs chansons. Il est sur 
le point de devenir extrêmement 

célèbre. Jack Malik est un auteur-compositeur interprète en 
galère, dont les rêves sont en train de sombrer dans la mer 
qui borde le petit village où il habite en Angleterre, en dépit 
des encouragements d’Ellie, sa meilleure amie d’enfance 
qui n’a jamais cessé de croire en lui. Apr s un accident 
avec un bus pendant une étrange panne d’électricité, Jack 
se réveille dans un monde où il découvre que les Beatles 
n’ont jamais existé… ce qui va le mettre face à un sérieux 
cas de conscience. 
 
------------------------------------------------------------------------------ 

THE DOORS / 2h18 VO 

De Oliver Stone / Avec Val Kilmer, Meg 

Ryan, Kyle MacLachlan / 
Genres : Musical, Biopic, Drame / 
Nationalité : Américain 

 

1965. Jim Morrison, qui écrit des 
poèmes et suit les cours à UCLA, 
s'éprend de Pamela Courson. Il lui lit 
ses écrits influencés par le mysticisme 

des Indiens, qu'il a découvert durant son enfance au 
Nouveau-Mexique. La sensibilité des poèmes de Morrison 
impressionne Ray Manzarek et, bientôt, un groupe musical 
se forme… 
 
------------------------------------------------------------------------------ 

WILD ROSE / 1h40 VO 

De Tom Harper / Avec Jessie Buckley, Julie 

Walters, Sophie Okonedo / 
Genres : Musical, Drame, Comédie / 
Nationalité : Britannique 

 

A peine sortie de prison et de retour 
auprès de ses deux enfants, Rose-
Lynn n’a qu’une obsession   quitter 
Glasgow pour devenir chanteuse de 

country à Nashville. Tiraillée entre sa passion et ses 
obligations de mère, la jeune femme va devoir faire des 
choix… 
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