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à 17h30 
 

 

 

 15h 17h30 21h 

lundi 
22 JUILLET 

 Anna Made in China 

Mardi 
23 JUILLET 

 Toy story 4 Ibiza 

Mercredi 
24 JUILLET 

Un petit air 
de famille 

Le roi lion La grand-messe 

Jeudi 
25 JUILLET 

 
Manou, à l’école 

des goélands 
Spiderman : 

Far from home 

Vendredi 
26 JUILLET 

 Uglydolls Beaux-parents 

lundi 
29 JUILLET 

 Toy story 4 Made in China 

Mardi 
30 JUILLET 

 Anna Ibiza 

Mercredi 
31 JUILLET 

Kinoa et l’ile 
merveilleuse 

Le roi lion Persona non grata 

Jeudi 
1 AOUT 

 
Spiderman : 

Far from home 
Roxane 

Vendredi 
2 AOUT 

 
Premier  

de la classe 
Yesterday 

A l’affiche 

Programme 
du lundi 22 juillet au vendredi 02 août 
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Ciné’goûter : tous les mercredis une séance pour les enfants suivie d’un goûter. 

Tarifs : 8€ - Réduit : 6,50€ (- 14 ans 4€) - Ciné’goûter : 4€ 



Anna - 1h59’ - Thriller de Luc Besson 
Avec : Sasha Luss, Helen Mirren... Synopsis : Anna est une jolie 

femme de 24 ans, mais qui est-elle vraiment ? Est-ce une simple 

vendeuse de poupées à Moscou ? Un top model à Paris ? Une 

tueuse à Milan ? Un flic corrompu ? Un agent double ? Une re-

doutable joueuse d’échecs ?...  

Made in China - 1h28’ - Comédie  
Avec :  F. Chau, M. Sadoun, J. de Bona…  

Synopsis : François, 30 ans, d’origine asiatique, 
n’a pas remis les pieds dans sa famille depuis 10 

ans après une violente dispute avec son père. 
Depuis, il essaie toujours d’éviter les questions 

sur ses origines… 

Toy Story 4 - 1h40’ - Animation / Aventure 
Avec : J-P Puymartin, R. Darbois, P. Niney…  Synopsis : Woody a toujours privilégié 
la joie et le bien-être de ses jeunes propriétaires – Andy puis Bonnie – et de 
ses compagnons. L’arrivée de Forky, un nouveau jouet qui ne veut pas en 
être un, dans la chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi. C’est 
le début d’une aventure et d’un extraordinaire voyage pour Woody et ses 
amis... 

Ibiza - 1h27’ - Comédie 
Avec :  C. Clavier, M. Seigner, JoeyStarr…  Synopsis : Philippe  

et Carole, tous deux divorcés, viennent de se rencontrer. Très amoureux,  
Philippe est prêt à tout pour se mettre les deux ados de Carole dans la 

poche. Il propose un deal au fils aîné : s'il a son bac, c'est lui qui choisit leur 
lieu de vacances. Et ce sera Ibiza !  

Un petit air de famille - 0h43’  
5 films d’animation  -  A partir de 3 ans 
Synopsis : La famille, ce n’est que du bonheur !  
Enfin, à condition de ne pas se disputer ni de faire 
de caprices ! Et si prendre soin les uns des autres 
était la plus belle des aventures ?  
Cinq histoires de familles pour les enfants, leurs 
parents et leurs grands-parents !  

Le roi lion - 1h58’ - Film d’animation       
Avec : Rayane Bensetti, Anne Sila, Jean Reno... Synopsis : 
Dans la savane tous les animaux célèbrent la naissance de 

Simba, leur futur roi. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui 
prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale 

destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, 
le frère de Mufasa, l'ancien héritier du trône, a ses propres 

La Grand-messe - 1h10’ - Documentaire  
Une nuée de camping-cars s’élance pour célébrer le Tour de France, les tran-
sats sont sortis, les copains arrivent : la Grand-Messe commence ! Un regard 
drôle, attendrissant et poignant sur ces passionnés de la plus grande course 
cycliste du monde. Un bijou documentaire, entre Jacques Tati et "Strip-Tease" 
l’émission TV culte des années 80’s.   

Spiderman : Far from home - 2h10’  
Aventure fiction -  Avec :  T. Holland, J. Gyllenhaal…  Synopsis : L'araignée  
décide de rejoindre ses amis Ned, MJ, et le reste de la bande pour des  
vacances en Europe. Cependant, le projet de laisser son costume de super-
héros derrière est vite compromis quand il accepte d'aider Nick Fury à  
découvrir le mystère de plusieurs attaques de créatures... 

Uglydolls - 1h30’ - Animation musicale 
Avec : K. Clarkson, N. Jonas, J. Monáe... Synopsis : À Uglyville, on aime tout 

ce qui est bizarre… Moxy, une drôle de petite créature et ses amis les  
UglyDolls vivent dans un tourbillon de joie et de bonne humeur. Moxy est 

parfaitement heureuse mais sa curiosité la pousse à se demander  
ce qui peut se trouver de l’autre côté de la montagne...  

Beaux-parents - 1h24’ 
Comédie - Avec : Josiane Balasko, Didier Bourdon, Bruno Bénabar...  
Synopsis : Coline et André sont en parfaite harmonie avec leur fille, Ga-
rance, et leur gendre Harold. Mais Garance se sépare d’Harold et ordonne à 
ses parents de ne plus jamais le revoir. Les beaux-parents ne peuvent s’y 
résoudre : elle l’a largué, mais pas eux !...  

Kinoa et l’ile merveilleuse - 1h04’ 
Animation à partir de 3 ans  

Synopsis : Sur une île, vivent 4 personnages, les Kinguis, ayant au dessus 
de leur tête, une "kalouette" d’où sortent leurs émotions et envies  

les plus diverses… Une aventure à rebondissements !  

Persona non grata - 1h32’ - Drame policier 
Avec : Roschdy Zem, Raphaël Personnaz, Nicolas Duvauchelle… 
Synopsis :  José et Maxime sont amis et associés dans une entreprise 
en difficulté. Pour protéger leurs intérêts, ils prennent une décision radicale 
et se retrouvent liés par un secret, mais un étrange personnage vient leur 
rappeler que rien ne peut complètement s’effacer... 

Manou, à l’école des goélands - 1h30’ 
Animation à partir de 3 ans - Avec C. Jordana, V. Dedienne,  

D. Collignon-Maurin… Synopsis : C’est l’histoire d’un martinet orphelin,  
élevé par des goélands. Courageux comme ses parents et astucieux  

comme tous les siens, il parviendra à réunir ces deux familles d’oiseaux  
qu’à priori tout oppose.  

Premier de la classe - 1h22’ - Comédie 
Avec : M. Kalonji, P. NZonzi, M. Laroque... Synopsis : Abou, 14 ans,  

fait la fierté de son père. Contrairement à ses 3 frères, il est « 1er de sa 
classe ». Enfin, c’est ce qu’il fait croire. En vérité, Abou est surtout le roi du 

mensonge et du bulletin truqué ! 

Yesterday - 1h57’ - Comédie 
Avec : Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran… 
Synopsis :  Après un accident avec un bus pendant une étrange panne  
d’électricité, Jack se réveille dans un monde où il découvre que les Beatles 
n’ont jamais existé, seul lui se souvient de leurs chansons. Il est sur le point  
de devenir extrêmement célèbre.… ce qui va le mettre face à un sérieux cas  
de conscience.  
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