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Hôtel Transylvanie 

3 L’école est finie 

Vendredi 
3 AOUT 

 Maya l’abeille 2 Fleuve noir 

A l’affiche 

Programme 
Du lundi 23 juillet au vendredi 3 août 
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Ciné’goûter : tous les mercredis une séance pour les enfants 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€  



Ant-Man et la Guêpe - 1h58’ - S. fiction de Peyton Reed    
Avec :  Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Peða …  Synopsis : Après les événements 
survenus dans Captain America : Civil War, Scott Lang a bien du mal à conci-
lier sa vie de super-héros et ses responsabilités de père. Mais ses réflexions 
sur les conséquences de ses choix tournent court lorsque Hope van Dyne et 
le Dr Hank Pym lui confient une nouvelle mission urgente... 

Ma reum - 1h25’ 
Comédie de Frédéric Quiring   

Avec Audrey Lamy, Charlie Langendries, Max Boublil… Synopsis : Fanny 
découvre que son fils chéri, Arthur, 9 ans, est le bouc émissaire de trois gar-
çons de son école. Fanny ne laissera pas seul son fils face à ses petits bour-

reaux : elle va rendre à ces sales gosses la monnaie de leur pièce... 

L’école est finie - 1h27’ 
Comédie de Anne Depetrini  -   Avec :  B. Krief, G. Fitoussi, Marilou Berry…  
Synopsis : Agathe, parisienne jusqu’au bout de ses ongles, a tout pour être 
heureuse. Elle vient d’être titularisée comme professeur d’anglais. Mais elle 
est mutée à des centaines de kilomètres de chez elle, en plein campagne, 
c’est la douche froide...  

Passion Alaska -  1h02’ - Documentaire 
Documentaire réalisé par Mathieu Wenger accompagné par Jean-Philippe 

Rapp. Le film a pour sujet la vie de Nicolas Reymond qui partage sa vie entre 
Les Bioux en Suisse et l’Alaska où il passe 6 mois par ans dans une cabane 

au fond des bois ...  

La chasse à l’ours - 0h45’ 
Film d’animation de Joanna Harrison, Robin Shaw      
Synopsis : Programme de 3 courts métrages d'animation.  
Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! Attraper des ours, parcourir 
des forêts, traverser des rivières… Même en hiver, tout est possible pour nos 
petits héros intrépides ! 

Les affamés - 1h35’  
Comédie de Léa Frédeval  - Avec : Louane, F. Deblock, N. Melo… 

Synopsis : Zoé a 21 ans et en a sa claque d'entendre « c'est normal, t'es 
jeune ! ». Alors qu’elle emménage en colocation, elle prend conscience 

qu’elle n’est pas seule à se débattre entre cours, stages et petits boulots  
mal payés... Ensemble, ils sont bien décidés à changer les choses... 

Maya l’abeille 2 - 1h23’ - Film d’animation de N. Cleary, S. 
Delfino  -  Synopsis : Maya va enfin participer aux Grands Jeux du Miel ! 
Maya doit absolument gagner, sinon elle devra livrer tout le miel de sa ruche à 
l’Impératrice des abeilles ! Maya, Willy et leurs amis vont devoir se surpasser 
pour battre l’équipe de Violette, une adversaire aussi rusée et maligne que 
mauvaise joueuse !  

Sicario : la guerre des cartels - 2h02’  
Triller de S. Sollima - Avec :  B. Del Toro, J. Brolin, I. Moner…  Synopsis : 
Les cartels mexicains font régner la terreur à la frontière entre le Mexique et 
les États-Unis. Rien ni personne ne semble pouvoir les contrer. L'agent fédé-
ral Matt Graver fait de nouveau appel au mystérieux Alejandro pour déclen-
cher une guerre fratricide entre les gangs... 

Bécassine ! - 1h42’ 
Comédie de B. Podalydès - Avec E. Bayart, K. Viard, D. Podalydès …   
Synopsis : Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un jour où 

des bécasses survolent le village. Devenue adulte, sa naïveté d’enfant reste 
intacte. Elle rêve de rejoindre Paris mais sa rencontre avec Loulotte, petit 

bébé adopté par la marquise de Grand-Air va bouleverser sa vie... 

Budapest - 1h42’ 
Comédie de X. Gens - Avec Manu Payet, Jonathan Cohen, M. Poulpe…  

Synopsis : Vincent et Arnaud ont fait une grande école de commerce, mais 
ils s’ennuient dans leur travail… Vincent a l’idée de créer une entreprise qui 
organise des enterrements de vie de garçon dans cette ville de débauche...  

Conte sur moi ! - 0h40’ - Cours-métrages 
d’animation de M. A. Soleymanzadeh, A. Sokolova     
5 histoires ! 5 techniques d’animation différentes ! Compter  
sur l’autre quelle que soit la situation, quels que soient  
les évènements ! 

Les indestructibles 2 - 1h58’ 
Animation de B. Bird - Avec : Gérard Lanvin, Louane, Amanda Lear...  
Synopsis : Notre famille de super-héros préférée est de retour ! Cette fois 

c’est Hélène qui se retrouve sur le devant de la scène laissant à Bob le soin 
de mener à bien les mille et une missions de la vie quotidienne. C’est un 
changement de rythme pour la famille d’autant que personne ne mesure 

réellement l’étendue des incroyables pouvoirs du petit dernier... 

Tamara 2 - 1h42’  
Comédie de A. Castagnetti - Avec : H. Martin,  

R. Bensetti, S. Testud...  Synopsis : Tamara est séparée  
de Diego depuis 2 ans. Elle quitte enfin le nid pour vivre l'aventure étudiante 
à Paris avec sa copine Sam. Elles acceptent une coloc...Et tout se complique 

lorsqu'elle flashe sur James : photographe-mannequin-DJ canon...  

Mes frères - 1h44’ - Drame de B. Guerry 
Avec :  D. Arribe, T. Guerry, S. Guerry…  Synopsis : Deux frères, Eddy et Rocco, 
ont connu leur heure de gloire sur la scène « Rock Indé » à la fin des années 
90. On les retrouve dix ans plus tard sur une île, défilant en tête de la fanfare 
locale. Un soir, leur soeur Lola réapparaît dans leur vie... 

Mamma Mia ! 2 - 1h54’ Comédie musicale de Ol Parker     
Avec :  Lily James, Amanda Seyfried, Meryl Streep…  Synopsis : Sur une l’île 
paradisiaque, Sophie, qui rencontre divers soucis dans l’ouverture de son 
hôtel, va trouver du réconfort auprès des amies de sa mère Donna... 

Hôtel Transylvanie 3 - 1h37’  
Film d’animation de G. Tartakovsky 

Synopsis : Notre famille de monstres préférée embarque pour une croisière 
de rêve afin que Drac puisse enfin souffler un peu et savourer 
des vacances au lieu de s’occuper de tout le monde à l’hôtel...  

Fleuve noir - 1h54’ - Thriller de E. Zonca     
Avec :  Vincent Cassel, Romain Duris, Sandrine Kiberlain…   
Synopsis : Au sein de la famille Arnault, Dany, le fils aîné, disparaît. François 
Visconti, commandant de police, est mis sur l’affaire. L’homme part à la  
recherche de l’adolescent alors qu’il rechigne à s’occuper de son propre... 
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