
A l’affiche 

Valerian 
5 et 11 août à 18h   
8 août à 21h 

Cars 3 
10 août à 21h 
15 août 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’aventures humaines : dans le cadre du Festival du film de montagne. 
Tarifs : 8€ - Réduit : 6,50€ (- 14 ans 4€) - Ciné’goûter : 4€ - Festival : 4€  
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A l’affiche 

Programme 
du mardi 1er au samedi 12 août 2017 
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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...  

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...  

Les hommes du feu - 1h30’ - Drame  
de Pierre Jolivet  - Avec : Roschdy Zem, Emilie Dequenne, Michaël  
Abiteboul... Synopsis : 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... 

Mission Pays Basque - 1h40’ 
Comédie de Ludovic Bernard  

Avec : Élodie Fontan, Florent Peyre, Daniel Prévost...  

Synopsis : Sibylle, jeune Parisienne entend briller dans ses nouvelles fonctions 
en rachetant une quincaillerie au Pays Basque afin d’y implanter un supermar-
ché. Elle pense avoir « roulé » le vieux propriétaire mais il est sous curatelle... 

Faces nord, le défi de Tom - 1h07’  
Film réalisé par Angel Luis Esteban Vega et Elena Goatelli   
Synopsis : À 6 ans, Tom Ballard a perdu sa mère dans l'Himalaya au cours 
d'une violente tempête sur le K2. Aujourd'hui, alors qu'il vit dans une fourgon-
nette avec James, son père à la retraite, il se lance un défi : escalader les six 
grandes faces nord des Alpes en hivernale.  

Le dernier vice-roi des Indes - 1h47’ 
Drame historique de Gurinder Chadha   

Avec : Hugh Bonneville, Gillian Anderson, Manish Dayal...  

Synopsis :  1947, après 300 ans de domination anglaise, le Palais du Vice-
Roi à Delhi ouvre ses portes une dernière fois pour accueillir en grande 

pompe Lord Mountbatten et sa famille... 

Valerian - 2h18’ - Science fiction de Luc Besson 
Avec : Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen…  

Synopsis : Au 28ème siècle, Valérian et Laureline forment une équipe d'agents 
spatio-temporels chargés de maintenir l'ordre dans les territoires humains. Ils 
partent en mission sur l’extraordinaire cité intergalactique Alpha...  

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 prison... 

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 fondateur de l'entreprise l'encourage à participer à une expérience révolu-
tionnaire qui bouscule les limites de la vie privée... 

La bergère des glaces - 1h14’  
Film de Stanzin Dorjai Gya et Christiane Mordelet   

Dans la région montagneuse du Ladakh, dans l'extrême nord de l'Inde, 
la bergère Tsering mène paître son troupeau de 300 moutons et 

chèvres sur les hauts plateaux de l'Himalaya, à 5 600m d'altitude… 

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 

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...  

La planète des singes : suprématie  
2h20’ - Science fiction de Matt Reeves 

Avec : Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn...  

Synopsis : Dans ce volet final de la trilogie, César, à la tête des Singes, doit dé-
fendre les siens contre une armée humaine prônant leur destruction. L’issue du 
combat déterminera non seulement le destin de chaque espèce, mais aussi 
l’avenir de la planète... 

Les as de la jungle - 1h37’ 
Film d’animation de David Alaux  

Avec : Philippe Bozo, Laurent Morteau, Pascal Casanova...  

Synopsis : Maurice est un pingouin… mais le tigre est en lui ! 
Elevé par une tigresse, ce pingouin loin d’être manchot est devenu un pro du 
Kung Fu. Avec ses amis, les As de la jungle, Maurice entend dorénavant faire 

régner l’ordre et la justice dans la jungle...  

Cars 3 - 1h43’ 
Film d’animation de Brian Fee  

Avec : Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Nicolas Duvauchelle...  

Synopsis : Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-rapides,  
le célèbre Flash McQueen se retrouve mis sur la touche d’un sport qu’il adore. 

Pour revenir dans la course et prouver, en souvenir de Doc Hudson, que le n°95 
a toujours sa place dans la Piston Cup, il devra faire preuve d’ingéniosité...  
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