programme
PIRATES DES CARAÏBES-LA VENGEANCE
de: Joachim Ronning
Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton
Thwaites

vendredi 23 juin 2017

20:30

samedi 24 juin 2017

17:00

dimanche 25 juin 2017

17:00

129 min.

de: François Ozon
Marine Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline
Bisset

samedi 24 juin 2017

20:30

dimanche 25 juin 2017

20:30

de: Mélanie Laurent, Cyril Dion

jeudi 29 juin 2017

16.07.2017

Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la quête du
Trident de Poséidon, sur lequel le Capitaine Teague détient des
informations précieuses. Cet artefact légendaire, qui donne tous
les pouvoirs sur les océans, est leur seul moyen d'échapper aux
fantômes du redoutable Capitaine Salazar, échappés du Triangle
des Bermudes pour éliminer tous les pirates des océans.

Chloé, une jeune femme fragile et dépressive, entreprend une
psychothérapie et tombe amoureuse de son psy, Paul. Quelques
mois plus tard, ils s'installent ensemble, mais elle découvre que
son amant lui a caché une partie de son identité.

Séance privée

14:00

8/12

ans

CE QUI NOUS LIE
de: Cédric Klapisch
Pio Marmai, Ana Girardot, François Civil

vendredi 30 juin 2017

20:30

samedi 1 juillet 2017

20:30

dimanche 2 juillet 2017

17:00

113 min.

au

16/16 ans

DEMAIN

118 min.

23.06.2017

12/12 ans

L' AMANT DOUBLE

110 min.

du

8/14

ans
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Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour
faire le tour du monde. En apprenant la mort imminente de son
père, il revient dans la terre de son enfance. Il retrouve sa sœur,
Juliette, et son frère, Jérémie. Leur père meurt juste avant le début
des vendanges. En l’espace d’un an, au rythme des saisons qui
s’enchaînent, ces 3 jeunes adultes vont retrouver ou réinventer
leur fraternité, s’épanouissant et mûrissant en même temps que
le vin qu’ils fabriquent.

programme
LES VOYAGES EXTRAORDINAIRES D' ELL
Documentaire

17:00

dimanche 2 juillet 2017

14:30

90 min.

6/10

de: Licinio Azevedo
Thiago Justino, Matamba Joaquim

jeudi 6 juillet 2017

20:30

samedi 8 juillet 2017

17:00

16/16 ans

de: Gérard Pautonnier
Jean-Pierre Bacri, Arthur Dupont, Olivier
Gourmet

vendredi 7 juillet 2017

20:30

samedi 8 juillet 2017

20:30

dimanche 9 juillet 2017

17:00

Dans une petite ville perdue au milieu de nulle part, le commerce
de pompes funèbres d’Edmond Zweck bat de l’aile. L’entreprise ne
compte plus que deux employés : Georges, le bras droit de Zweck,
et Eddy, un jeune homme encore novice dans le métier. Un beau
matin, pourtant, un mort pointe son nez. L’espoir renaît. Georges
et Eddy sont chargés de mener le défunt jusqu’à sa dernière
demeure. Mais, à la recherche du cimetière qui s’avère
introuvable, le convoi funéraire s’égare et le voyage tourne au
fiasco.

10/12 ans

LE GRAND MECHANT RENARD ET AUTRES
de: Patrick Imbert, Benjamin Re
Céline Ronte, Boris Rehlinger, Guillaume
Bouchède

samedi 8 juillet 2017

14:30

dimanche 9 juillet 2017

14:30

80 min.

16.07.2017

En 1989, le Mozambique est un pays ravagé par la guerre civile.
Le train qui relie Nampula à Malawi est le seul espoir des plus
téméraires d’échanger quelques sacs de sel contre du sucre, au
péril de leur vie. Progressant lentement sur des rails sabotés, le
trajet est fait d’obstacles et de violence. Mariamu, une passagère
VO régulière, voyage avec son amie Rosa, une infirmière qui rejoint
son nouvel hôpital et vit la réalité de la guerre pour la première
VO fois, le lieutenant Taiar, qui ne connaît que celle de sa vie militaire,
et Salomão, un autre soldat avec qui il ne s’entend pas. Au milieu
des balles et des rires, se déroulent des histoires d’amour et de
guerre, tandis que le train roule jusqu’au prochain arrêt.

GRAND FROID

86 min.

au

ans

COMBOIO DE SAL E ACUCAR

93 min.

23.06.2017

S’il y eut de tous temps des aventurières, l’une des personnalités
les plus originales et attachantes du 20ème siècle fut et reste sans
aucun doute Ella Maillart. De sa naissance à Genève en 1903 où,
très jeune, elle se passionne pour le sport, à ses nombreux
voyages en Asie, elle n’a eu de cesse de partir à la rencontre de
l’autre pour mieux se découvrir elle-même. Exploratrice,
photographe, écrivain et journaliste, elle a parcouru les régions les
plus reculées de la planète. Une vie hors du commun consacrée à
l’infatigable poursuite du fondamental au travers des différences.
Grâce aux nombreux documents qu’elle a laissés – écrits,
photographies, films, interviews - nous emmènerons le public à la
rencontre de cette femme d’exception

de: Raphaël Blanc

samedi 1 juillet 2017

du

0/6

ans

Page 2 sur 3

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…

programme
MOI, MOCHE ET MECHANT 3
de: Kyle Balda, Pierre Coffin
Gad Elmaleh, Audrey Lamy, Steve Carell

jeudi 13 juillet 2017

20:30

vendredi 14 juillet 2017

20:30

samedi 15 juillet 2017

20:30

dimanche 16 juillet 2017

14:30

96 min.

3D

23.06.2017

au

16.07.2017

Trey Parker n'est autre que le co-créateur de la série phénomène
South Park. Il prête sa voix au méchant Balthazar Bratt, un enfant
star qui, devenu adulte, reste omnibulé par le rôle qu'il a
interpété dans les années 80 et qui va devenir l'ennemi juré de
Gru.

3D

ans

LES HOMMES DU FEU
de: Pierre Jolivet
Roschdy Zem, Emilie Dequenne, Michaël
Abiteboul

samedi 15 juillet 2017

17:00

dimanche 16 juillet 2017

17:00

90 min.

du

10/14 ans
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Philippe, 45 ans, dirige une caserne dans le Sud de la France. L’été
est chaud. Les feux partent de partout, criminels ou pas. Arrive
Bénédicte, adjudant-chef, même grade que Xavier, un quadra
aguerri : tension sur le terrain, tensions aussi au sein de la
brigade... Plongée dans la vie de ces grands héros : courageux
face au feu, mais aussi en 1ère ligne de notre quotidien.

