programme
LES PROIES (THE BEGUILED)
de: Sofia Coppola
Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten
Dunst

vendredi 1 septembre 2017

20:30

samedi 2 septembre 2017

20:30

dimanche 3 septembre 2017

17:00

93 min.

01.10.2017

Un redoutable tueur à gages est contraint de témoigner contre
son ancien employeur devant la Cour internationale de justice de
La Haye. Interpol est alors chargée de l’escorter jusqu’aux PaysBas et engage le meilleur garde du corps du métier pour mener à
bien cette mission. Mais c’était sans savoir que depuis des
années, les deux hommes s’opposent : les voilà désormais obligés
de s’associer pour tenter de survivre aux pires épreuves… De
l’Angleterre à La Haye, ils vont vivre une aventure délirante, une
succession infernale de tentatives de meurtre, de coursespoursuites pour échapper à un dictateur d’Europe de l’Est prêt à
tout pour les éliminer.

Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary
Oldman

samedi 2 septembre 2017

17:00

dimanche 3 septembre 2017

20:30

vendredi 8 septembre 2017

20:30

16/16 ans

BIGFOOT JUNIOR
de: Ben Stassen, Jérémie Degr

dimanche 3 septembre 2017

10:30

samedi 9 septembre 2017

17:00

dimanche 10 septembre 2017

14:30

6/6

3D

de: Florence Quentin
Gérard Depardieu, Catherine Deneuve

dimanche 3 septembre 2017

14:30

samedi 9 septembre 2017

20:30

dimanche 10 septembre 2017

17:00

8/10

Adam, un adolescent rêveur et solitaire, doté de pouvoirs
surnaturels, décide de partir à la recherche de son père, disparu
depuis des années dans des circonstances plus que mystérieuses.
Son enquête le mène rapidement à la rencontre d’une créature
tout aussi magique que légendaire : Le Bigfoot ! Commence alors
pour eux deux une aventure extraordinaire au cœur de la forêt
peuplée d’adorables animaux, sans savoir qu’une dangereuse
organisation est sur leurs traces et prête à tout pour mettre la
main sur le Bigfoot…

ans

BONNE POMME

101 min.

au

14/14 ans

de: Patrick Hughes

91 min.

01.09.2017

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
VO événements inattendus ne fassent voler en éclats interdits et
tabous.

HITMAN ET BODYGUARD

118 min.

du

ans
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Gérard en 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…

programme
VAROONEGI
de: Behnam Behzadi

jeudi 7 septembre 2017

84 min.

20:30

VO

de: Carine Tardieu
François Damiens, Cécile de France,
André Wilms

vendredi 15 septembre 2017

20:30

samedi 16 septembre 2017

17:00

dimanche 17 septembre 2017

17:00

6/12

de: Hubert Charuel
Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli
Lanners

samedi 16 septembre 2017

20:30

dimanche 17 septembre 2017

20:30

lundi 18 septembre 2017

14:30

01.10.2017

Niloofar, 35 ans vit seule avec sa mère. Pour protéger celle-ci de la
pollution de l’air de Téhéran, la famille décide unilatéralement
que Niloofar devra déménager et vivre avec sa mère à la
campagne... Alors qu’elle s’est toujours pliée aux exigences des
autres, cette fois elle leur tiendra tête.

Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain pied lorsqu’il
apprend que son père n’est pas son père.
Malgré toute la tendresse qu’il éprouve pour l’homme qui l’a
élevé, Erwan enquête discrètement et retrouve son géniteur :
Joseph, un vieil homme des plus attachants, pour qui il se prend
d’affection.
Comme un bonheur n’arrive jamais seul, Erwan croise en chemin
l’insaisissable Anna, qu’il entreprend de séduire. Mais un jour qu’il
rend visite à Joseph, Erwan réalise qu’Anna n’est rien de moins
que sa demi-sœur. Une bombe d’autant plus difficile à
désamorcer que son père d'adoption soupçonne désormais Erwan
de lui cacher quelque chose…

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.

12/14 ans

LE SENS DE LA FÊTE
de: Éric Toledano, Olivier Nakac
Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve

lundi 18 septembre 2017

117 min.

au

ans

PETIT PAYSAN

90 min.

01.09.2017

10/12 ans

OTEZ-MOI D' UN DOUTE

100 min.

du

/

17:00

ans
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Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des
centaines, il est même un peu au bout du parcours. Aujourd'hui
c'est un sublime mariage dans un château du 17ème siècle, un de
plus, celui de Pierre et Héléna. Comme d'habitude, Max a tout
coordonné : il a recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de
plongeurs, il a conseillé un photographe, réservé l'orchestre,
arrangé la décoration florale, bref tous les ingrédients sont réunis
pour que cette fête soit réussie... Mais la loi des séries va venir
bouleverser un planning sur le fil où chaque moment de bonheur
et d'émotion risque de se transformer en désastre ou en chaos.
Des préparatifs jusqu'à l'aube, nous allons vivre les coulisses de
cette soirée à travers le regard de ceux qui travaillent et qui
devront compter sur leur unique qualité commune : Le sens de la
fête.

programme
LE REDOUTABLE
de: Michel Hazanavicius
Louis Garrel, Stacy Martin, Bérénice Bejo

vendredi 22 septembre 2017

20:30

samedi 23 septembre 2017

20:30

dimanche 24 septembre 2017

14:30

102 min.

de: Robin Campillo
Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois,
Adèle Haenel

samedi 23 septembre 2017

17:00

dimanche 24 septembre 2017

17:00

au

01.10.2017

Paris 1967. Jean-Luc Godard, le cinéaste le plus en vue de sa
génération, tourne La Chinoise avec la femme qu'il aime, Anne
Wiazemsky, de 20 ans sa cadette. Ils sont heureux, amoureux,
séduisants, ils se marient. Mais la réception du film à sa sortie
enclenche chez Jean-Luc une remise en question profonde.
Mai 68 va amplifier le processus, et la crise que traverse Jean-Luc
va le transformer profondément passant de cinéaste star en
artiste maoiste hors système aussi incompris qu'incompréhensible.

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.

14/16 ans

RAID DINGUE
de: Dany Boon
Alice Pol, Dany Boon, Michel Blanc

vendredi 29 septembre 2017

108 min.

01.09.2017

10/14 ans

120 BATTEMENTS PAR MINUTE

143 min.

du

14:30

10/12 ans
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Johanna Pasquali est une fliquette pas comme les autres.
Distraite, rêveuse et maladroite, elle est d'un point de vue
purement policier sympathique mais totalement nulle. Dotée
pourtant de réelles compétences, sa maladresse fait d'elle une
menace pour les criminels, le grand public et ses collègues.
Assignée à des missions aussi dangereuses que des voitures mal
garées ou des vols à l'étalage, elle s'entraîne sans relâche pendant
son temps libre pour réaliser son rêve : être la première femme à
intégrer le groupe d'élite du RAID.
Acceptée au centre de formation du RAID pour des raisons
obscures et politiques, elle se retrouve alors dans les pattes de
l'agent Eugène Froissard (dit Poissard), le plus misogyne des
agents du RAID. Ce duo improbable se voit chargé d'arrêter le
redoutable Gang des Léopards, responsable de gros braquages
dans les rues de la capitale.
Mais avant de pouvoir les arrêter, il faudrait déjà qu"ils
parviennent à travailler en binôme sans s'entretuer au cours des
entraînements ou des missions de terrain plus rocambolesques les
unes que les autres.

programme
AMERICAN MADE
Tom Cruise, Sarah Wright, Domhnall
Gleeson

vendredi 29 septembre 2017

20:30

samedi 30 septembre 2017

20:30

dimanche 1 octobre 2017

17:00

au

01.10.2017

12/14 ans

7 JOURS PAS PLUS
de: Hector Cabello Reyes
Benoît Poelvoorde, Alexandra Lamy

samedi 30 septembre 2017

17:00

dimanche 1 octobre 2017

14.30

91 min.

01.09.2017

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.

de: Doug Liman

115 min.

du

6/10

ans
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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 ?

