
A l’affiche 

Spider-man 
19 et 22 juillet à 18h   
28 juillet à 21h 

Moi moche 
et méchant 3 

21, 25 et 28 juillet à 18h 

 

 

Ciné’goûter : tous les mercredis une séance pour les enfants suivie d’un goûter. 
Ciné’jeunes : tous les samedis une séance pour les ados suivie d’un goûter. 
Ciné’montagne : des séances pour les passionnés de montagne, de sports  

à sensations et d’aventure humaines : dans le cadre du Festival du film de montagne. 
Tarifs : 8€ - Réduit : 6,50€ (- 14 ans 4€) - Ciné’goûter : 4€ - Festival : 4€  

 15h 18h 21h 

Mardi 
18 JUILLET 

   

Mercredi 
19 JUILLET 

Le grand méchant 
renard... 

Spider-man 
Homecoming Mon poussin 

Jeudi 
20 JUILLET 

 Solidream 
Les œuvres de Pamir 

Baywatch 
Alerte à Malibu 

Vendredi 
21 JUILLET 

 Moi, moche 
et méchant 3 

La momie 

Samedi 
22 JUILLET 

 
Spider-man 

Homecoming Mon poussin 

Mardi 
25 JUILLET 

 Moi, moche 
et méchant 3 

Les Ex 

Mercredi 
26 JUILLET 

Ozzy : 
La grande évasion 

Sales gosses The circle 

Jeudi 
27 JUILLET 

 
Charles, Edouard 

ou le Temps suspendu 
Les sœurs Gaillard 

Loue-moi ! 

Vendredi 
28 JUILLET 

 Moi, moche 
et méchant 3 

Spider-man 
Homecoming 

Samedi 
29 JUILLET 

 Le Kid 
(titre original «The kid») 

Dunkerque 

A l’affiche 

Programme 
du mercredi 19 au samedi 29 juillet 2017 
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Le grand méchant renard... - 1h20’  
Film d’animation de B. Renner, P. Imbert 
Avec : Céline Ronte, Boris Rehlinger, Guillaume Bouchède…  
Synopsis : Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible 
se trompent, on y trouve un Renard qui se prend pour une poule, un Lapin 
qui fait la cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père Noël. 

Spider-man - 2h14’ 
Action aventure de Jon Watts  

Avec : Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr. ...  

Synopsis : Après ses spectaculaires débuts dans Captain America : Civil 
War, le jeune Peter Parker découvre peu à peu sa nouvelle identité, celle de 

Spider-Man, le super-héros lanceur de toile...  

La momie - 1h51’ - Aventure fantastique  
de Alex Kurtzman  - Avec : Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis...  

Synopsis : Une princesse de l’ancienne Égypte revient à la vie  
et va déverser sur notre monde des siècles de rancœurs accumulées  
et de terreur... 

Mon poussin - 1h37’ 
Comédie de Frédéric Forestier  

Avec : Isabelle Nanty, Pierre-François Martin-Laval, Thomas Solivérès...  

Synopsis : Vincent, 18 ans, se fait larguer… ses parents  
vont tout tenter pour lui faire oublier cette fille…  

Solidream, les œuvres de Pamir - 0h52’  
Film d’aventure de Brian Mathé, Morgan Monchaud  
et Siphay Vera - Avec : Brian Mathé, Morgan Monchaud et Siphay Vera.  

Synopsis : Dans les montagnes isolées du Pamir, en Asie centrale,  
trois amis mettent à l’épreuve un concept original de vélo en bambou  
fabriqué par de jeunes artisans-ingénieurs français.  

Baywatch - Alerte à Malibu - 1h57’ 
Comédie/Action de Seth Gordon  

Avec : Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario...  

Synopsis : Le légendaire sauveteur Mitch Buchannon est contraint  
de s’associer à une nouvelle recrue, Matt Brody...  

Les EX - 1h24’ - Comédie de M. Barthélémy 
Avec : Jean-Paul Rouve, Maurice Barthélémy, Claudia Tagbo… 

Synopsis : Si Paris est la ville des amoureux, elle est aussi celle… des ex !... 
Des personnages dont les vies vont se télescoper dans un joyeux désordre  
et qui pourraient bien retomber amoureux ! Mais de qui ? 

Ozzy, la grande évasion - 1h25’ - Film d’animation  
de Alberto Rodríguez, Nacho la Casa - Avec : Ramzy Bedia, Antoine 
Duléry, Armelle... Synopsis : Ozzy, un adorable chien, fait le bonheur de ses 
maîtres. Ceux-ci devant partir quelques mois à l'étranger le confient à un 
luxueux hôtel pour chiens. Ils ignorent qu'en réalité Blue Creek est une pri-
son... 

Sales gosses - 1h57’ 
Comédie de Frédéric Quiring    

Avec : Thomas Solivérès, Tanya Lopert, Albert Delpy...  

Synopsis : Cet été, Alex se retrouve moniteur d'une "colo" très particulière. 
Ici point d'enfants ni de têtes blondes... mais des retraités et ces charmants 

pensionnaires vont lui en faire voir de toutes les couleurs...  

The circle - 1h50’ - Thriller dramatique  
de James Ponsoldt - Avec : Emma Watson, Tom Hanks, John Boyega...  

Synopsis : Dans un futur proche. Mae est engagée chez The Circle, le groupe de 
nouvelles technologies et de médias sociaux le plus puissant au monde. Le fon-
dateur de l'entreprise l'encourage à participer à une expérience révolutionnaire 
qui bouscule les limites de la vie privée... 

Charles, Edouard ou le Temps suspendu  
0h26’ - Documentaire de B. Boyer   

Aux confins de l’Oisans et de la Matheysine, le portrait de deux frères où 
l’isolement, les silences et le temps qui passe composent des vies… 

Les sœurs Gaillard - 0h29’ - Documentaire de B. Boyer   
En bordure du massif de l’Oisans. Les sœurs Gaillard racontent  

leur jeunesse, leurs amours disparus, leurs labeurs en ville où elles  
se placent, puis leur vie en montagne où il leur faudra travailler dur.  

Un portrait où ces femmes nous offrent un moment d’humanité.  

Loue-moi ! - 1h29’ - Comédie  
de Coline Assous, Virginie Schwartz - Avec : Déborah François, Alison 
Wheeler, Marc Ruchmann… - Synopsis : Léa, 27 ans, n’est pas la brillante 
avocate qu’imaginent ses parents… avec Bertille sa meilleure amie, elle a 
monté une agence proposant de « louer » leurs services pour tous types de 
missions. De ramasseuse de balles à fille aimante, de conseillère conjugale à 
belle-fille idéale, Léa jongle avec les identités jusqu’à s’y perdre elle-même.  

Dunkerque - 1h47’ 
Film de guerre de Christopher Nolan   

Avec : Fionn Whitehead, Tom Hardy, Mark Rylance...  

Synopsis : Le récit de la fameuse évacuation des troupes alliées  
de Dunkerque en mai 1940...  

Le kid (titre original : The kid) - 0h50’  
Comédie dramatique (1921) de Charlie Chaplin  
Avec : Charles Chaplin, Jackie Coogan, Edna Purviance ...  

Synopsis : Un pauvre vitrier recueille un enfant abandonné par sa mère victime 

d'un séducteur. L'enfant casse des carreaux pour aider son père adoptif, qui  

l'arrache à des dames patronnesses, puis le rend à sa mere, devenue riche... 

Moi, moche et méchant 3 - 1h30’ 
Film d’animation  

de Kyle Balda, Pierre Coffin, Eric Guillon  
Avec : Gad Elmaleh, Audrey Lamy, Steve Carell...  

Synopsis : Un mystérieux individu informe Gru du décès de son père  
et lui annonce l’existence d’un frère jumeau un prénommé...  
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