
Le Bon Gros Géant                                             2D & 3D 
Film fantastique de S. Spielberg l - 1h 55 
Avec D. Boon, R. Barnhil 
Le Bon Gros Géant n’est pas très malin mais tout à fait adorable. À son arrivée au Pays des Géants, 
Sophie a d’abord peur mais le BGG va tout lui apprendre sur la magie et le mystère des rêves… 
La tortue rouge 
Animation de M. Dudok de Wit - 1h 20 
Conte écolo, fascinant, sur l'amour et la nature, sur le cycle de la vie. Sans parole, cette Tortue 
rouge nage sur les rivages du chef-d'oeuvre 
Juillet Août 
Comédie de P. Asté - 1h 36 
Avec P. Chesnais, P. Arbillot, T. Godard 
Laura et Joséphine partent en juillet avec leur mère dans le Sud, puis en août chez leur père en 
Bretagne. La cohabitation entre ados et adultes ne manque ni de tendresse ni d’exaspération. 
 

LA GRANDE COURSE AU FROMAGE  A partir de 3 ans      Tarif Unique  4.00€             
Animation, Comédie  1h 18min     Date de sortie 9 novembre 2016  
De Rasmus A. Sivertsen  Avec Michel Hinderijkx, Philippe Allard, Pascal Racan plus 
Solan veut participer à la grande course au Fromage qui opposera son village au village voisin et ainsi montrer à tous qu’il 
est un vrai champion. En secret, il parie même la maison qu’il partage avec Féodor l’inventeur génial et Ludvig le Hérisson 
timide. Solan et ses amis vont vite découvrir qu’il auront à affronter de nombreux obstacles et adversaires de taille lors de 
cette grande aventure !  
Le Monde de Dory 
1h35min Film d'animation 
de Andrew Stanton Avec Ellen DeGeneres, Franck Duboscplus  
Dory, le poisson chirurgien bleu amnésique, retrouve ses amis Nemo et Marlin. Tous trois se lancent à la recherche du 
passé de Dory. Pourra-t-elle retrouver ses souvenirs ? Qui sont ses parents ? Et où a-t-elle bien pu apprendre à parler la 
langue des baleines ? 

La Vache   Film coup de cœur   Tarif 4.00€    1h31min Comédie de: Mohamed Hamidi avec: Lambert Wilson,  
Jamel Debbouze,  Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline, qu'il rêve d'emmener à Paris, au 
salon de l'Agriculture. Lorsqu'il reçoit la précieuse invitation devant tout son village ébahi, lui qui n’a jamais quitté sa 
campagne prend le bateau direction Marseille pour traverser toute la France à pied, direction Porte de Versailles. L’occasion 
pour Fatah et Jacqueline d’aller de rencontres  .... 

INDEPENDENCE DAY : RESURGENCE 
Science fiction, Action  Américain  2h 01min                     Date de sortie 20 juillet 2016 
De Roland Emmerich Avec Liam Hemsworth, Jeff Goldblum, Bill Pullman   
 Nous avons toujours su qu'ils reviendraient. La terre est menacée par une catastrophe d’une ampleur inimaginable. Pour la 
protéger, toutes les nations ont collaboré autour d’un programme de défense colossal exploitant la technologie 
extraterrestre récupérée. Mais rien ne peut nous préparer à la force de frappe sans précédent des aliens. Seule l'ingéniosité 
et le courage de quelques hommes et femmes peuvent sauver l’humanité de l'extinction. 

Ma petite planète verte  A partir de 3 ans     Tarif Unique  3.50€      
2016 0h36min Court métrage d'animation     sortie le: 02 mars 2016 
Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu et les animaux cherchent de nouveaux refuges. Mais tout ça peut changer ! 
Voici des personnages courageux et malins : ils font preuve d’inventivité, montrent l’exemple et prennent  

L'Aigle et l'Enfant 
2016  1h38min Aventure                                                       sortie le: 06 juillet 2016 
de: Otmar Penker  avec: Jean Reno, Tobias Moretti, 
L’histoire époustouflante de l’amitié entre un garçon nommé Lukas, son aigle Abel et Danzer, le garde forestier. Lukas, un 
jeune garçon élevé par un père autoritaire, recueille un aiglon tombé du nid. Il nomme son nouveau compagnon Abel et s’en 
occupe en secret avec l’aide de Danzer. L’aigle et l’enfant s’apprivoisent et grandissent ensemble. Mais, lorsque vient le jour 
pour Abel de prendre son envol, Lukas parviendra-t-il, lui aussi, à prendre le sien ? 

Débarquement Immédiat 
2016  1h30min Comédie  sortie le: 13 juillet 2016 
de: Philippe de Chauveron  avec: Ary Abittan, Medi Sadoun, 
C'est l'histoire d'un flic de la police des frontières qui ramène un gars dans son pays, sauf que ce n'est pas le bon gars et ce 
n'est pas le bon pays... 

Médecin de campagne    Film coup de cœur  Tarif 4.00€    
Comédie dramatique  1h42min    de: Thomas Lilti  avec: François Cluzet, Marianne Denicourt, Isabelle Sadoyan Tous les 
habitants, dans ce coin de campagne, peuvent compter sur Jean-Pierre, le médecin qui les ausculte, les soigne et les 
rassure jour et nuit, 7 jours sur 7. Malade à son tour, Jean-Pierre voit débarquer Nathalie, médecin depuis peu, venue de 
l’hôpital pour le seconder. 
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                              18h00                                   21h00 
 

Mer 06/07 Hana et Alice  
mènent l'enquête Bienvenue à Marly-Gomont 

 

Jeu 07/07 Demain Le professeur de violon VO 
 

Ven 08/07 Le voyage de Fanny 
Ballet  création de la Scala de Milan 

The Lovers Garden 
 

Sam 09/07 La saison des femmes VO Bienvenue à Marly-Gomont 
 

Dim  10/07    11h00  Tarif 3.50€ 
Mimi et Lisa       

18h00 

Camping 3 
21h00     VO 

Le professeur de violon  
 

 

Lun 11/07 
 

L'age de glace 5 AVP La nouvelle vie de Paul Sneijder 
 

Mar 12/07 Camping 3 
Film coup de cœur  Tarif 4.00€     

Le goût des merveilles 
 

Mer 13/07 L'age de glace 5 SN M a M a  
 

Jeu 14/07 L'age de glace 5 SN  
 

ven 15/07 
Ninja Turtles 2 

Ciné rencontre avec Anna Riche, 
Chef monteuse sur ce film 

Dans les forêts de Sibérie 
 

Sam 16/07 
Retour chez ma mère L'age de glace 5 SN 

 

Dim 17/07 
10h30  Tarif 4.00€ 

L'age de glace 5 
18h00 

Ninja Turtles 2 
21h00    

Folles de joie VO
 

Lun 18/07 Dans les forêts de Sibérie Camping 3 
 

mar 19/07 Camping 3 
Film coup de cœur  Tarif 4.00€     

Les Innocentes 
 

Mer 20/07 Le monde de Dory Tarzan 
 

Jeu 21/07 L'age de glace 5 Le Bon Gros Géant 3D SN 
 

Ven 22/07 La tortue rouge Camping 3 
 

Sam 23/07 L'age de glace 5 Juillet - Août  
 

Dim 24/07 
10h30  Tarif 4.00€ 

La grande course au 
Fromage AVP 

18h00 Le Bon  
Gros Géant SN 

21h00  
La tortue rouge 



 
 

18h00 21h00 
 

Lun 25/07 
 

Camping 3 Tarzan 
 

Mar 26/07 Le monde de Dory 
Film coup de cœur Tarif 4.00€    

La Vache 
 

Mer 27/07 Juillet - Août Retour chez ma mère 
 

Jeu 28/07 L'age de glace 5 Camping 3 
 

Ven 29/07 Le monde de Dory Independence Day 
 

Sam 30/07 Le Bon Gros Géant Camping 3 
 

Dim 31/07 
11h00  Tarif 3.50€ 

Ma petite planète verte    
18h00 

L'aigle et l'enfant 
21h Débarquement 

immédiat 
 

Lun 01/08 
 

Hana et Alice  
mènent l'enquête 

Le Bon Gros Géant 3D 

 

Mar 02/08 L'age de glace 5 
Film coup de cœur Tarif 4.00€    

Medecin de campagne 
         

T a r i f  p l e i n  :  6 . 0 0  €   ( f i l m s  3 D  + 1 . 5 0  €  p o u r  l a  l o c a t i o n  d e s  l u n e t t e s)   
T a r i f  R é d u i t  :  5 . 5 0  €  :  -  S u r  t o u t e s  l e s  s é a n c e s  p o u r  l e s  é t u d i a n t s ,  
é c o l i e r s ,  c o l l é g i e n s ,  d e m a n d e u r s  d ’ e m p l o i .   
C a r t e s  a b o n n e m e n t  :  3 . 0 0  €  à  l ’ a c h a t  i n i t i a l  -  R e c ha r g e  1 0  p l a c e s  :  
5 0 . 0 0  €    ( *  l i m i t é e  à  2  a n s )  

Hana & Alice mènent l'enquête 
Animation de S. Iwai avec Y. Aoi, A. Suzuki, S. Aida - 1h 40 
Alice intègre un nouveau collège où circule une rumeur concernant un meurtre commis un an plus tôt. Elle décide de mener l’enquête et 
se lance dans une aventure qui lui fera découvrir une amitié sincère. 

Bienvenue à Marly-Gomont 
Comédie De Julien Rambaldi  - 1h 36 
Avec Marc Zinga, Aïssa Maïga 
En 1975, Seyolo Zantoko, médecin originaire de Kinshasa, arrive à Marly-Gomont. Les habitants ont peur, ils n’ont jamais 
vu de noirs de leur vie. Mais Seyolo est bien décidé à gagner leur confiance. 

Demain 

Documentaire de Cyril Dion, Mélanie Laurent – 1h58                                         sortie le: 02 décembre 2015 

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de résoudre des crises 
écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays ? En mettant bout à bout des initiatives positives et 
concrètes qui fonctionnent dans divers pays ne commencerait-on pas à voir émerger le monde de demain … 

Le professeur de violon 
Comedie de S. Machado - 1h 40 
Avec L.Ramos, E. Vieira 
Laerte, talentueux violoniste, rêve d'intégrer l’Orchestre de São Paulo. Dévoré par le trac, il échoue et accepte à contrecœur 
d'enseigner la musique à des ados d'une favela. V.O sous-titré  français 

Le voyage de Fanny 
Drame de Lola Doillon - 1h34 
Avec Léonie Souchaud, Fantine Harduin, Juliane Lepoureau 
Fanny, 12 ans, est cachée, avec ses deux sœurs, dans un foyer loin de ses parents. Devant fuir précipitamment, elle prend 
la tête d’un groupe de 8 enfants et s’engage dans un dangereux périple.  Entre les peurs, les fous rires partagés et les 
rencontres, ils vont faire l’apprentissage de l’indépendance et découvrir la solidarité et l’amitié. 
LOVERS' GARDEN  BALLET Tarif plein : 16€    Carte abonnement ciné st joseph : 13€      - 14 ans : 12€  
Mozart Durée : 1h45  The Lovers Garden est une toute nouvelle création de la Scala de Milan et cette retransmission au cinéma est 
une première mondiale ! Le ballet est placé dans un jardin d'une villa baroque, tout fait référence à l'univers du compositeur, 
 le décor et les costumes font un clin d’œil aux années 1700. Un orchestre de chambre joue les merveilleux quartet et quintet de 
Mozart et comme par magie ou par l'imagination, des danseurs sortent du jardin labyrinthique.Des danses virtuoses passionnées se 
succèdent au rythme des badinages amoureux. Avec légèreté et ironie, ce voyage dans l'univers de Mozart remplit la scène... 

La Saison des femmes      
2016    1h56min    Drame   de: Leena Yadav  avec: Adil Hussain, Tannishtha Chatterjee, Inde, Etat du Gujarat, de nos jours. Dans 
un petit village, quatre femmes osent s'opposer aux hommes et aux traditions ancestrales qui les asservissent. Portées par leur 
amitié et leur désir de liberté, elles affrontent leurs démons, et rêvent d'amour et d'ailleurs. Si La Saison des femmes est pure  
fiction, c'est tout de même un véritable village qui a inspiré Leena Yadav pour son film, après une visite en 2012. V.O. S.T.F 

Mimi et Lisa        A partir de 3 ans     Tarif Unique  3.50€             
Date de sortie 6 avril 2016 (0h 45min)  Genre Animation  De Katarina Kerekesa Tout peut arriver les yeux fermés ! Une très belle 
réalisation de Katarina Kerekesova. Ce bon format court nous propose une bande musicale charmante et une narration très 
agréable. Les textes sont pertinents et les dessins de l’animation sont savoureusement naïfs. Le pitch : Mimi, une petite fille non 
voyante reçoit la visite de Lisa sa nouvelle voisine. 

Camping 3 
Comédie de Fabien Onteniente - 1h 45 
Avec F. Dubosc, C. Brasseur Comme chaque été, au Camping des Flots Bleus se retrouvent pour leurs vacances nos amis,  
Les Pic, Jacky et Laurette, Gatineau, tout juste divorcé de Sophie, le 37, et Patrick Chirac fidèle à ses habitudes. Cette année, 
Patrick a décidé de tester le co-voiturage... Pensant traverser la France avec Vanessa, il se retrouve avec trois jeunes dijonnais : 
Robert  
le charmeur, Benji le beau gosse et José la grande gueule. Bien évidemment, après le co-voiturage, Patrick se voit contraint de 
tester le co-couchage 

L'âge de glace 5 : les lois de l'univers 
Animation de Mike Thurmeier - 1h 40  
Avec R. Romano, S. Pegg La quête permanente de Scrat pour attraper son insaisissable noisette le catapulte dans l'espace,  
où il déclenche accidentellement une série d'événements cosmiques. 

La nouvelle vie de Paul Sneijder 
Comédie de T. Vincen avec T. Lhermitte, G. Pailhas - 1h 54 
Suite à un accident, Paul ouvre les yeux sur sa vie et décide de changer de métier : promeneur de chiens par exemple !  

Le Goût des merveilles    Film coup de cœur  Tarif 4.00€    
Comédie d’Eric Besnard – 1h40 

Avec Virginie Efira, Benjamin Lavernhe, Lucie Fagedet Louise élève seule ses deux enfants et tente de préserver l’exploitation 
familiale. Un soir elle manque d’écraser un inconnu au comportement singulier, La capacité d’émerveillement de cet homme  
pourrait changer la vie de Louise et de sa famille. Une approche sensible du syndrome d’Asperger, dans un film illuminé par  
le soleil de la Drôme provençale. 

Ma Ma 
2016| 1h51min Drame  de: Julio Medem  avec: Penélope Cruz, Luis Tosar, Jon Kortajarena, 
Magda est institutrice et mère d’un petit garçon de 10 ans. Elle a du mal à faire face à la perte de son emploi et le départ de son 
mari. Mais lorsqu’on lui diagnostique un cancer du sein, plutôt que de se laisser abattre, elle décide de vivre pleinement chaque 
instant. Elle profite de son fils, de son médecin bienveillant et d’un homme qu’elle vient à peine de rencontrer. De son combat  
contre la maladie va naître une grande histoire d’amour entre tous ces personnages. 

Ninja Turtle 2 
Film d' action de D. Green  - 1h 52 
Avec M. Fox, S. Amell, N. Fisher Michelangelo, Donatello, Leonardo et Raphael sont de retour pour affronter des méchants  
toujours plus forts et impressionnants : le hockeyeur Casey Jones et le célèbre Krang ! 

Ciné rencontre avec Anna Riche,Chef monteuse sur ce film 

Dans les forêts de Sibérie 
Aventure de Safy Nebbou - 1h 45 
Avec R.Personnaz, E. Sidikhine 
Teddy a besoin de liberté. Il décide de partir loin du bruit du monde, et s’installe seul dans une cabane, sur les rives gelées du lac  
Baïkal.  Des paysages, et une musique qui méritent un grand écran! 

Retour chez ma mère 
Comédie de E. Lavaine - 1h 31 
Avec  J. Balasko, A. Lamy, M. Seigner 
Aimeriez-vous retourner vivre chez vos parents ? À 40 ans, Stéphanie y est contrainte. Vive la famille! 

Folles de joies 
Comédie de P. Virzì avec V. Bruni, M. Ramazzotti - 1h 56  V.O sous-titré  français 
Beatrice est mythomane au comportement excessif. Donatella est fragile et introvertie. Elles sont en institution et décident de s'enfuir pour cet  
asile de fous à ciel ouvert qu'est le monde des gens ''sains''. 

Les Innocentes          Film coup de cœur  Tarif 4.00€            sortie le: 10 février 2016 
2016  1h40min Drame            de: Anne Fontaine   avec: Lou de Laâge, Vincent Macaigne, Joanna  
Pologne, décembre 1945. Mathilde Beaulieu, une jeune interne de la Croix-Rouge chargée de soigner les rescapés français  
avant leur rapatriement, est appelée au secours par une religieuse polonaise. D’abord réticente, Mathilde accepte de la suivre  
dans son couvent où trente Bénédictines vivent coupées du monde. 

Tarzan 
Film d'aventure de D. Yates avec A. Skarsgård, M. Robbie - 1h 50 
Tarzan est redevenu John Clayton à Londresen compagnie de sa femme Jane lorsqu'il est 'envoyéen mission au Congo. C'est  
une nouvelle     version action avec des effets spéciaux de l'homme-singe. 
 


