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Du mercredi 14 au mardi 20 juillet
CRUELLA

LE SENS DE LA FAMILLE

Comédie, Drame, Famille de Craig Gillespie
avec Emma Stone, Emma Thompson, Paul Walter Hauser
Durée : 2h12

Comédie de Jean-Patrick Benes avec Alexandra Lamy, Franck Dubosc, Christiane Millet
Durée : 1h40

Londres, années 70, en plein mouvement punk rock. Escroc pleine de talent, Estella est
résolue à se faire un nom dans le milieu de la mode. Un jour, ses créations se font
remarquer par la baronne von Hellman, une grande figure de la mode, horriblement
snob. Leur relation va déclencher une série de révélations qui amèneront Estella à se
laisser envahir par sa part sombre, au point de donner naissance
à l’impitoyable Cruella…

Un matin, les Morel se réveillent avec un gros problème. Ils découvrent que l'esprit de
chacun est coincé dans le corps d’un autre membre de la famille ! Chacha, 6 ans, est
dans le corps de Papa, Papa dans le corps de son ado de fils, le fils dans le corps de la
grande sœur, la grande sœur dans le corps de la mère, et la mère dans le corps de
Chacha…. Vous n’avez pas suivi ? Eux non plus. Et ce n’est que le début.

Du mercredi 21 au mardi 27 juillet
LES CROODS 2

PRÉSIDENTS

BENEDETTA

Animation, Aventure, Famille, Comédie de Joel Crawford
Durée : 1h36

Comédie d'Anne Fontaine
avec Jean Dujardin, Grégory Gadebois, Doria Tillier
Durée : 1h40

Drame, historique de Paul Verhoeven
avec Virginie Efira, Charlotte Rampling, Daphne Patakia
Durée : 2h11

Les Croods ont besoin d'un nouvel endroit où habiter. Ils
Nicolas, un ancien Président de la République, supporte Au 17ème siècle, alors que la peste se propage en Italie,
découvrent un paradis idyllique entouré de murs mais
la très jeune Benedetta Carlini rejoint le couvent de
mal l’arrêt de sa vie politique. Les circonstances lui
une famille y vit déjà : les Betterman. Ces derniers
permettent d’espérer un retour sur le devant de la scène. Pescia en Toscane. Dès son plus jeune âge, Benedetta est
accueillent les Croods avec joie, mais les tensions ne
Mais il lui faut un allié. Nicolas va donc partir en Corrèze, capable de faire des miracles et sa présence au sein de sa
tardent pas à s'intensifier. Une nouvelle menace va
nouvelle communauté va changer bien des choses
pour convaincre François, un autre ancien Président de
propulser les deux familles hors des murs, ce qui les
dans la vie des soeurs.
faire
équipe
avec
lui.
François
se
pique
au
jeu,
tandis
que
obligera à accepter leurs différences et à se servir des
Nicolas découvre que le bonheur n’est peut-être
forces des uns et des autres.
pas là où il croyait…

Du mercredi 28 juillet au mardi 03 août
KAAMELOTT - Premier volet

BLACK WIDOW

Comédie, Aventure, Historique de Alexandre Astier
avec Alexandre Astier, Lionnel Astier, Alain Chabat
Durée : 2h00

Action, Espionnage, Aventure de Cate Shortland
avec Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour
Durée : 2h15

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir la part la plus sombre de son passé
royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent le retour pour faire face à une redoutable conspiration liée à sa vie d’autrefois. Poursuivie par
une force qui ne reculera devant rien pour l’abattre, Natasha doit renouer avec ses
d'Arthur Pendragon et l'avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les
activités d’espionne et avec des liens qui furent brisés, bien avant
clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer
qu’elle ne rejoigne les Avengers.
la paix sur l'île de Bretagne ?

Le cinéma sera fermé du mercredi 04 au mardi 10 août inclus

Du mercredi 11 au mardi 17 août
AINBO, PRINCESSE D'AMAZONIE
Animation, aventure, famille de Richard Claus, Jose Zelada
Durée : 1h25

Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 13
ans mais rêverait d'être la meilleure chasseuse de tout
Candamo. Aussi se lance-t-elle au mépris de tous les
dangers dans la lutte contre la déforestation, ce terrible
fléau qui menace sa terre natale. Heureusement, elle sait
que pour vaincre ses ennemis, coupeurs d'arbres et
chercheurs d'or, elle pourra compter sur ses guides
spirituels magiques : Vaca, un tapir aussi costaud que
maladroit et Dillo, un tatou espiègle.

OSS 117

LE PROCÈS DE L'HERBORISTE

ALERTE ROUGE EN AFRIQUE NOIRE

(VO St Fr)

Comédie, Espionnage, Aventure de Nicolas Bedos
avec Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N'Diaye
Durée : 1h57

Biopic, drame, historique de Agnieszka Holland
avec Ivan Trojan, Josef Trojan, Juraj Loj
Durée : 1h58

1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de
retour. Pour cette nouvelle mission, plus délicate, plus
périlleuse et plus torride que jamais, il est contraint de
faire équipe avec un jeune collègue, le prometteur OSS
1001.

Jan Mikolášek se passionne pour les plantes et leurs
vertus médicinales et devient l’un des plus grands
guérisseurs de son époque. Il consacre sa vie à soigner
sans distinction les riches comme les pauvres, les
Allemands nazis sous l’Occupation comme les
fonctionnaires communistes d’après-guerre. Sa
popularité finira par irriter les pouvoirs politiques. Accusé
de charlatanisme, Mikolášek doit alors prouver le bienfondé de sa science lors de son procès.
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