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Programme du 15 au 28 juin
Semaine du 15 au 21 juin

Durée

Ven 17

Sam 18

Dim 19

Lun 20

C’est magnifique

1h37

20h30

18h30

17h45

14h30

Jurassic World 3

2h26

20h

17h / 20h

15h

19h

20h30

17h30

19h

Les Crimes du futur int- 12 ans

1h47

The Duke

1h35

Buzz l’éclair avant-première

1h40

Semaine du 22 au 28 juin

Durée

Ven 24

Sam 25

Dim 26

Lun 27

Champagne !

1h43

20h30

18h30

15h30

14h30 / 19h

Jurassic World 3

2h26

20h

17hh / 20h

17h30

19h

Compétition officielle vo

1h54

20h30

17h30

14h30

14h30
15h30 *

Les Minions 2 avant-première

1h27
15h30*
Prochainement : Buzz l’éclair, Irréductible, Les Minions 2, Elvis, Incroyable mais vrai…

Buzz l’éclair
USA – 1h45– Animation – Famille - Aventure –Comédie - Science-Fiction
Film d’animation de Angus Maclane
La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui, depuis, a inspiré le jouet que nous
connaissons tous. Après s’être échoué avec sa commandante et son équipage sur une planète hostile
située à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair tente de ramener tout ce petit monde
sain et sauf à la maison.
Avant-Première Dimanche 19 juin à 15h30

Les Minions 2 : il était une fois Gru
USA – 1h27– Animation – Famille – Comédie - Action
Film d’animation de Kyle Balda
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en banlieue au milieu met sur pied un plan
machiavélique à souhait pour réussir à intégrer un groupe célèbre de super méchants, connu sous le
nom de Vicious 6, dont il est le plus grand fan. Il est secondé dans sa tâche par les Minions, ses petits
compagnons aussi turbulents que fidèles.
Avant-Première Dimanche 26 juin à 15h30

Jurassic World : le monde d’après
France – 2h26 – Action – Aventure – Science-Fiction
Film de Colin Trevorrow avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum…
Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font désormais partie du quotidien de
l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en question la domination de l’espèce
humaine maintenant qu’elle doit partager son espace avec les créatures les plus féroces que l’histoire
ait jamais connues.

C’est magnifique !
France – 1h37– Comédie - Fantastique
Film de Clovis Cornillac avec Clovis Cornillac, Alice Pol, Manon Lemoine…
Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres du monde, entre ses abeilles et ses hibiscus.
Lorsque ses parents disparaissent, c’est tout son univers qui bascule : il découvre qu’il a été adopté
et doit apprendre à survivre dans une société moderne qu’il n’a jamais connue.

Les Crimes du futur

int – 12 ans
France –1h47 – Science-fiction, Thriller, Epouvante-horreur, Drame
Film de David Cronenberg avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart…
Alors que l’espèce humaine s’adapte à un environnement de synthèse, le corps humain
est l’objet de transformations et de mutations nouvelles. Avec la complicité de sa
partenaire Caprice, Saul Tenser, célèbre artiste performer, met en scène la
métamorphose de ses organes dans des spectacles d’avant-garde. Timlin, une
enquêtrice du Bureau du Registre National des Organes, suit de près leurs pratiques.

The Duke
GB –1h37 – Comédie - Biopic
Film de Roger Michel avec Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead…
En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, vole à la National Gallery de Londres le
portrait du Duc de Wellington peint par Goya. Il envoie alors des notes de rançon, menaçant de ne
rendre le tableau qu’à condition que le gouvernement rende l’accès à la télévision gratuit pour les
personnes âgées. Cette histoire vraie raconte comment un inoffensif retraité s’est vu recherché par
toutes les polices de Grande Bretagne, accomplissant le premier (et unique) vol dans l’histoire du
musée.

Champagne !
France – 1h43 - Comédie
Film de Nicolas Vanier avec Elsa Zylberstein, François-Xavier Demaison, Stéphane De Groodt…
Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent maintenant depuis plus de 30 ans. Leurs
mariages et leurs enfants n'ont pas réussi à les éloigner et justement, ce week-end, la bande de
cinquantenaires se retrouve en Champagne pour l'enterrement de vie de garçon de Patrick, le dernier
célibataire de la bande. Mais la future épouse, arrivée à l'improviste, ne semble pas faire l'unanimité...
Les tensions rejaillissent... car en amitié, tout le monde trinque !

Compétition Officielle
USA– 1h54– Comédie - VOST
Film de Marcino Cohn et Gaston Duprat avec Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez…
Un homme d'affaires milliardaire décide de faire un film pour laisser une empreinte dans l'Histoire. Il
engage alors les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola Cuevas, la star hollywoodienne Félix Rivero et le
comédien de théâtre radical Iván Torres. Mais si leur talent est grand… leur ego l’est encore plus !

