
ROCKETMAN / 2h01 VO 

De Dexter Fletcher / Avec : Taron 
Egerton, Jamie Bell, Richard Madden / 
Genres : biopic, comédie musicale / 
Nationalité : Britannique 
 

Rocketman nous raconte la vie hors du 
commun d’Elton John, depuis ses 1

ers
 

succès jusqu’à sa consécration 
internationale. 

 

> SPÉCIAL FAMILLE    
ALADDIN / 2h09 

De Guy Ritchie / Avec : Anthony 
Kavanagh, Hiba Tawaji, Will Smith / 
Genres : aventure, fantastique / 
Nationalité : américain 
 

Quand un charmant garçon des rues 
du nom d’Aladdin cherche à conquérir 
le cœur de la belle, énigmatique et 
fougueuse princesse Jasmine, il fait 
appel au tout puissant Génie, le seul 

qui puisse lui permettre de réaliser 3 vœux, dont celui de 
devenir le prince Ali pour mieux accéder au palais… 
------------------------------------------------------------------------------- 

LE PARC DES MERVEILLES / 1h26 

ciné-goûter le 23/06 
De Dylan Brown (II), David Feiss / 
Avec : Marc Lavoine, Frederic 
Longbois, Odah / 
Genres : Animation, Comédie, Famille / 
Nationalités : Américain, Espagnol 

 

Le Parc des Merveilles raconte 
l’histoire d’un parc d’attractions 

fabuleux né de l’imagination extraordinaire d’une petite fille 
appelée June. Un jour, le Parc prend vie... 
------------------------------------------------------------------------------- 

 
POKEMON DETECTIVE 
PIKACHU / 1h45  

 De Rob Letterman / Avec : Justice 
Smith, Kathryn Newton, Bill Nighy / 
Genres : Aventure, Action / 
Nationalités : Américain, Japonais 
 

Après la disparition mystérieuse de 
Harry Goodman, un détective privé, 

son fils Tim va tenter de découvrir ce qui s’est passé.  Le 
détective Pikachu, participe alors à l’enquête. À la 
recherche d’indices, ils découvrent alors un complot 
choquant qui pourrait bien menacer l’ensemble de leur 
univers. 
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PROGRAMME du 30/05/19 au 01/07/19  
 
 

30 mai au 3 juin  
Jeu  
30 

Ven  
31 

Sam 
1 

Dim 
2 

Lun 
3  

GLORIA BELL  VO   
18h 
VO  

18h 
VO     

CHAMBOUL TOUT 20h30  21h 18h   
AFTER - CHAPITRE 1  21h  20h30   

       

6 au 10 juin 
Jeu 
6 

Ven 
7 

Sam 
8 

Dim 
9 

Lun 
10  

90’S VO 
18h  
VO    

18h 
VO  

LES CREVETTES 
PAILLETTÉES  21h 21h 18h   

WORKING WOMAN  VO    
20h30 
VO 

20h30 
VO  

       

13 au 17 juin 
Jeu 
13 

Ven  
14 

Sam 
15 

Dim 
16 

Lun 
17  

ALLADIN  20h30 18h 14h   
LOURDES 18h    20h30  
L’ADIEU LA NUIT   20h30 21h   

       

20 au 24 juin 
Jeu 
20 

Ven 
21 

Sam 
22 

Dim 
23 

Lun 
24  

DOULEUR ET GLOIRE 20h30    20h30  

RETOUR DE FLAMME VO   
21h 
VO 

20h30 
VO   

LE PARC DES 
MERVEILLES    16h 

14h

 
  

THE DEAD DON’T DIE-
-12  21h     

       

27 juin au 1
er

 juillet 
Jeu 
27 

Ven 
28 

Sam 
29 

Dim 
30 

Lun 
1  

GODZILLA 2  
21h 
3D  20h30   

ROCKETMAN VO 
18h 
VO  21h  

18h 
VO  

POKEMON DETECTIVE 
PIKACHU   18h 14h   

 

Programme du 
30 mai au 1er juillet 2019 

TARIFS Plein Réduit  AVANTAGES Tarifs 
Séance 2D 6 € 4 €  Jeudi 4 € 

Séance 3D 8 € 6 €  
Abonnement 

6 entrées 
= 23 € 

Etudiant / 
Demandeur 
d’emploi 

/ 4€ 
 

Carte 

adhérent * 

10€ 
/adulte  

5€ 
/mineur 

* séance à 4€ toute l’année pour les adhérents. 
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GLORIA BELL / 1h41 VO 
De Sebastián Lelio / Avec : Julianne 
Moore, John Turturro, Caren Pistorius  / 
Genres : romance, Comédie dramatique / 
Nationalité : Américain 
 

Gloria est une femme farouchement 
indépendante. Tout en étant seule, elle 
s'étourdit, la nuit, dans les dancings pour 
célibataires en quête de rencontres de 
passage. Jusqu'au jour où elle croise la 

route d'Arnold. S'abandonnant totalement à une folle passion, 
elle alterne entre espoir et détresse.  
------------------------------------------------------------------------------- 

AFTER - CHAPITRE 1 / 1h46 

De Jenny Gage / Avec : Josephine 
Langford, Hero Fiennes-Tiffin, Samuel 
Larsen / Genres : romance, drame / 
Nationalité : Américain 
 

Tessa était promise à un avenir tout 
tracé jusqu’à sa rencontre avec Hardin à 
son arrivée à l’université. Grossier, 
provocateur, cruel, c’est le garçon le plus 

détestable qu’elle ait jamais croisé. Et pourtant, ce bad boy 
tatoué pourrait bien lui faire perdre tout contrôle… 
------------------------------------------------------------------------------- 

90’S / 1H24 VO 

De Jonah Hill / Avec : Sunny 
Suljic, Katherine Waterston, Lucas Hedges / 
Genre : comédie dramatique / 
Nationalité : américain 

 
Dans le Los Angeles des années 90, 
Stevie, 13 ans, a du mal à trouver sa 
place entre sa mère souvent absente 
et un grand frère caractériel. Quand 

une bande de skateurs le prend sous son aile, il se prépare 
à passer l’été de sa vie… 
------------------------------------------------------------------------------ 

WORKING WOMAN / 2h06 VO 

De Michal Aviad / Avec : Liron Ben-
Shlush, Menashe Noy, Oshri Cohen / 
Genre : drame / Nationalité : Israélien 
 

Orna travaille dur afin de subvenir aux 
besoins de sa famille. Brillante, elle est 
rapidement promue par son patron. Les 
sollicitations de ce dernier deviennent de 
plus en plus intrusives et déplacées. Orna 

prend sur elle jusqu’au jour où elle ne peut plus supporter la 
situation. 
 

 
 

L’ADIEU À LA NUIT / 1h43  

De André Téchiné / Avec : Catherine 
Deneuve, Kacey Mottet Klein, Oulaya 
Amamra / Genre : drame / 
Nationalités : Français, Allemand 
 

Muriel est folle de joie de voir Alex, son 
petit-fils, qui vient passer quelques jours 
chez elle avant de partir vivre au 
Canada. Intriguée par son comportement, 

elle découvre bientôt qu’il lui a menti. Alex se prépare à une 
autre vie. Muriel, bouleversée, doit réagir très vite… 
------------------------------------------------------------------------------- 

DOULEUR ET GLOIRE / 1h52    

De Pedro Almodóvar / Avec : Antonio 
Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo 
Sbaraglia / Genre : drame / 
Nationalité : Espagnol 
 

Une série de retrouvailles après plusieurs 
décennies, certaines en chair et en os, 
d’autres par le souvenir, dans la vie d’un 
réalisateur en souffrance. L’impossibilité 
de séparer création et vie privée. Et le 
vide, l’insondable vide face à l’incapacité 

de continuer à tourner. 
------------------------------------------------------------------------------- 

LOURDES/ 1h31  

De Thierry Demaizière, Alban Teurlai 
/Genre : documentaire / 
Nationalité : Français 
 

Le rocher de la grotte de Lourdes est 
caressé par des dizaines de millions 
de personnes qui y ont laissé 
l’empreinte de leurs rêves, leurs 
attentes, leurs espoirs et leurs peines.  
 

------------------------------------------------------------------------------- 
THE DEAD DON’T DIE / 1h43 -12 

De Jim Jarmusch / Avec : Bill 
Murray, Adam Driver, Tilda Swinton   / 
Genres : comédie, épouvante-horreur / 
Nationalité : Américain 
 

À Centerville, quelque chose cloche : la 
lune est omniprésente dans le ciel, la 
lumière du jour se manifeste à des 
horaires imprévisibles et les animaux 

commencent à avoir des comportements inhabituels. Les 
morts sortent de leurs tombes et s’attaquent sauvagement 
aux vivants pour s’en nourrir. La bataille pour la survie 
commence pour les habitants de la ville. 

 
 

GODZILLA II - ROI DES MONSTRES  / 
2h12 
De Michael Dougherty / Avec Vera 
Farmiga, Kyle Chandler, Millie Bobby 
Brown / Genres : action, science fiction / 
Nationalité : Américain 
 

L'agence crypto-zoologique Monarch doit 
faire face à une vague de monstres 
titanesques, comme Godzilla, Mothra, 

Rodan et surtout le redoutable roi Ghidorah à 3 têtes. Un 
combat sans précédent entre ces créatures considérées 
jusque-là comme chimériques menace d'éclater. 
------------------------------------------------------------------------------- 

CHAMBOULTOUT / 1h40 

De Eric Lavaine / Avec : Alexandra 
Lamy, José Garcia, Michaël Youn / 
Genre : comédie / Nationalité : Français 
 

Béatrice célèbre avec les siens la sortie 
de son livre, dans lequel elle raconte 
l’accident de son mari qui a bouleversé 
leur vie. Frédéric a perdu la vue et ne 
peut s’empêcher de dire tout ce qu’il 

pense : c’est devenu un homme imprévisible et sans filtre 
bien que toujours aussi drôle et séduisant. 
------------------------------------------------------------------------------- 

LES CREVETTES PAILLETÉES / 
1h40 
De Cédric Le Gallo, Maxime Govare / 
Avec : Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michaël 
Abiteboul / Genre : comédie / 
Nationalité : Français 
 

Après avoir tenu des propos 
homophobes, Mathias Le Goff, vice-
champion du monde de natation, est 

condamné à entraîner "Les Crevettes Pailletées", une 
équipe de water-polo gay. Le chemin parcouru sera 
l’occasion pour Mathias de découvrir un univers décalé qui 
va bousculer tous ses repères et lui permettre de revoir ses 

priorités dans la vie. 
-------------------------------------------------------
------------------------ 

RETOUR DE FLAMME / 2h09 VO  

De Juan Vera / Avec : Ricardo 
Darín, Mercedes Morán, Claudia Fontán / 
Genres : romance, comédie / 
Nationalité : Argentin 
 

Marcos et Ana, mariés depuis 25 ans, 
traversent une crise de la cinquantaine. Ils décident alors de 
se séparer d’un commun accord. De prime abord fascinant 
et intense, le célibat se révèle bientôt monotone pour elle et 
presque un cauchemar pour lui. 
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