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07.06.2018

au

08.07.2018

L'EXTRAORDINAIRE VOYAGE DU FAKIR
de: Ken Scott
Dhanush, Erin Moriarty, Gérard Jugnot

jeudi, 7 juin 2018

20:30

samedi, 9 juin 2018

20:30

dimanche, 10 juin 2018

17:00

95 min.

6/10

VO

Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai entame, à la mort de sa
mère, un extraordinaire voyage sur les traces du père qu’il n’a
jamais connu. Il rencontre l’amour à Paris dans un magasin de
meubles suédois, le danger en compagnie de migrants somaliens
en Angleterre, la célébrité sur une piste de danse à Rome,
l’aventure dans une montgolfière au-dessus de la Méditerranée,
et comprend finalement ce qu’est la vraie richesse et qui il
souhaite devenir.

ans

EVERYBODY KNOWS - TODOS LO SABEN
A l’occasion du mariage de sa soeur, Laura revient avec ses
enfants dans son village natal au coeur d’un vignoble espagnol.
Mais des évènements inattendus viennent bouleverser son séjour
et font ressurgir un passé depuis trop longtemps enfoui.

de: Asghar Farhadi
Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo
Darín

vendredi, 8 juin 2018

20:30

samedi, 9 juin 2018

17:00

130 min.

12/14 ans

UNE ANNÉE POLAIRE
de: Samuel Collardey
Anders Hvidegaard, Asser Boassen,
Thomasine Jonathansen

vendredi, 15 juin 2018

20:30

VO

samedi, 16 juin 2018

17:00

VO

94 min.

8/10

Pour son premier poste d’instituteur, Anders choisit l’aventure et
les grands espaces: il part enseigner au Groenland, à Tiniteqilaaq,
un hameau inuit de 80 habitants. Dans ce village isolé du reste du
monde, la vie est rude, plus rude que ce qu’Anders imaginait.
Pour s’intégrer, loin des repères de son Danemark natal, il va
devoir apprendre à connaître cette communauté et ses coutumes.

ans

THE BOOK CLUB
de: Bill Holderman
Diane Keaton, Jane Fonda, Andy Garcia

samedi, 16 juin 2018

20:30

dimanche, 17 juin 2018

17:00

104 min.

12/14 ans
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Quatre amies de toujours se retrouvent, comme chaque semaine,
au sein de leur club de lecture, lorsque l’une d’entre elles propose
de découvrir ‘’50 nuances de Grey’’ ! Elles ont réussi leur vie et
elles comptent bien continuer à en profiter, et vivre de nouvelles
expériences ! Célibataire depuis peu, Diane va connaître le coup
de foudre. La toujours séduisante Vivian retrouve un amour
passé. Sharon découvre les sites de rencontre sur internet. Et
Carol essaie de redonner du piment à son couple. En ravivant la
flamme ou en vivant une nouvelle aventure amoureuse, chacune
d’elles va écrire le nouveau chapitre de sa vie. Peut-être le
meilleur…
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SOLO - A STAR WARS STORY
de: Ron Howard
Alden Ehrenreich, Woody Harrelson,
Emilia Clarke

vendredi, 22 juin 2018

20:30

samedi, 23 juin 2018

20:30

135 min.

Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez à l’aventure en
compagnie du plus célèbre vaurien de la galaxie. Au cours de
périlleuses aventures dans les bas-fonds d’un monde criminel,
Han Solo va faire la connaissance de son imposant futur copilote
Chewbacca et croiser la route du charmant escroc Lando
Calrissian… Ce voyage initiatique révèlera la personnalité d’un des
héros les plus marquants de la saga Star Wars.

12/12 ans

LE PAPE FRANÇOIS
de: Wim Wenders

samedi, 23 juin 2018

17:00

dimanche, 24 juin 2018

17:00

96 min.

Le 13 mars 2013, le Cardinal de Buenos Aires, Jorge Mario
Bergoglio, devient le deux cent soixante sixième Souverain Pontife
de l’Église Catholique. C’est le premier Pape originaire
d’Amérique du Sud, le premier jésuite nommé Évêque à Rome,
mais avant tout le premier chef de l’Église à avoir choisi le
prénom de François d’Assise (1181-1226), un des saints
catholiques les plus révérés, qui avait dédié sa vie à soulager les
pauvres et éprouvait un profond amour pour la nature et toutes
les créatures de la Terre qu’il considérait comme la mère suprême.
Le film, plus qu’une biographie ou un documentaire, est un
voyage initiatique dans l’univers du Pape François qui s’articule
autour de ses idées et de son message, afin de présenter son
travail, aussi bien que les réformes et les réponses qu’il propose
face à des questions aussi universelles que la mort, la justice
sociale, l’immigration, l’écologie, l’inégalité de revenus, le
matérialisme ou le rôle de la famille.

ans

BÉCASSINE !
de: Bruno Podalydès
Emeline Bayart, Michel Vuillermoz, Karin
Viard

vendredi, 29 juin 2018

20:30

samedi, 30 juin 2018

17:00

91 min.

ans
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Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un jour où des
bécasses survolent le village. Devenue adulte, sa naïveté d’enfant
reste intacte. Elle rêve de rejoindre Paris mais sa rencontre avec
Loulotte, petit bébé adopté par la marquise de Grand-Air va
bouleverser sa vie. Elle en devient la nourrice et une grande
complicité s’installe entre elles. Un souffle joyeux règne dans le
château. Mais pour combien de temps ?
Les dettes s’accumulent et l’arrivée d’un marionnettiste grec peu
fiable ne va rien arranger.
Mais c’est sans compter sur Bécassine qui va prouver une
nouvelle fois qu’elle est la femme de la situation.
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LE CERCLE LITTERAIRE DE GUERNESEY
Londres, 1946. Juliet Ashton, une jeune écrivaine en manque
d’inspiration reçoit une lettre d’un mystérieux membre du Club de
Littérature de Guernesey créé durant l’occupation. Curieuse d’en
savoir plus, Juliet décide de se rendre sur l’île et rencontre alors
les excentriques membres du Cercle littéraire des amateurs
d'épluchures de patates dont Dawsey, le charmant et intriguant
fermier à l’origine de la lettre. Leurs confidences, son
attachement à l’île et à ses habitants ou encore son affection
pour Dawsey changeront à jamais le cours de sa vie.

de: Mike Newell
Lily James, Michiel Huisman, Matthew
Goode

samedi, 30 juin 2018

20:30

dimanche, 1 juillet 2018

17:00

123 min.

ans

DAS SCHWEIGENDE KLASSENZIMMER (LA RÉVOLUTION
de: Lars Kraume
Leonard Scheicher, Tom Gramenz, Lena
Klenke

jeudi, 5 juillet 2018

20:30

VO

samedi, 7 juillet 2018

17:00

VO

111 min.

Allemagne de l'est, 1956. Kurt, Theo et Lena ont 18 ans et
s'apprêtent à passer le bac. Avec leurs camarades, ils décident de
faire une minute de silence en classe, en hommage aux
révolutionnaires hongrois durement réprimés par l'armée
soviétique. Cette minute de silence devient une affaire d'Etat. Elle
fera basculer leurs vies. Face à un gouvernement est-allemand
déterminé à identifier et punir les responsables, les 19 élèves de
Stalinstadt devront affronter toutes les menaces et rester
solidaires.

12/14 ans

JURASSIC WORLD 2018
de: J. A. Bayona
Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Rafe
Spall

vendredi, 6 juillet 2018

20:30

samedi, 7 juillet 2018

20:30

dimanche, 8 juillet 2018

17:00

128 min.

12/12 ans
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Cela fait maintenant trois ans que les dinosaures se sont
échappés de leurs enclos et ont détruit le parc à thème et
complexe de luxe Jurassic World. Isla Nublar a été abandonnée
par les humains alors que les dinosaures survivants sont livrés à
eux-mêmes dans la jungle. Lorsque le volcan inactif de l'île
commence à rugir, Owen et Claire s’organisent pour sauver les
dinosaures restants de l’extinction. Owen se fait un devoir de
retrouver Blue, son principal raptor qui a disparu dans la nature,
alors que Claire, qui a maintenant un véritable respect pour ces
créatures, s’en fait une mission. Arrivant sur l'île instable alors
que la lave commence à pleuvoir, leur expédition découvre une
conspiration qui pourrait ramener toute notre planète à un ordre
périlleux jamais vu depuis la préhistoire.

