
. 

L'Étudiante et Monsieur Henri    Film coup de cœur  Tarif 4.00€    
France - 2015 1h38min   Comédie dramatique  sortie le: 07 octobre 2015 de: Ivan Calbérac avec: Grégori Baquet, Thomas 
Solivérès, Valerie Keruzore, A cause de sa santé vacillante, Monsieur Henri ne peut plus vivre seul dans son appartement 
parisien. Particulièrement bougon, il finit néanmoins par accepter la proposition de son fils Paul de louer une chambre à une 
jeune étudiante. Loin de tomber sous le charme, Henri va se servir d'elle pour créer un véritable chaos familial…  

Ma vie de Chat 1h27min Comédie  sortie le: 03 août 2016 de: Barry Sonnenfeld  avec: Kevin Spacey, Jennifer 
Garner, Malina  Tom Brand (Kevin Spacey) est un milliardaire qui a consacré sa vie à son travail et à sa réussite. Sa 
carrière trépidante l’a éloigné de sa femme Lara (Jennifer Garner) et de son adorable fille Rebecca (Malina Weissman). 
Pour l’anniversaire de cette dernière, Tom n’a d’autre choix que de lui offrir ce qu’il déteste par-dessus tout : un chat. En 
route pour la fête de Rebecca, Tom est victime d’un terrible accident et se retrouve mystérieusement coincé dans le corps 
du chat. Répondant désormais au doux nom de Monsieur Fuzzypant... 

Moka 1h30min Drame  de: Frédéric Mermoud  avec: Emmanuelle Devos, Nathalie Baye, Samuel Labarthe, Munie de 
quelques affaires, d’un peu d’argent et d’une arme, Diane Kramer part à Evian. Elle n’a qu’une obsession : retrouver le 
conducteur de la Mercedes couleur moka qui a renversé son fils et bouleversé sa vie. Mais le chemin de la vérité est plus 
sinueux qu’il n’y paraît. Diane devra se confronter à une autre femme, attachante et mystérieuse… 
CHOUETTE... UN NOUVEL AMI !   Tarif Unique  4.00€           A partir de 3 ans  
 0h 43min  Belge, Iranien   Animation Date de sortie 28 septembre 2016 De Gholamreza Kazzazi, Behzad Farahat  Il est 
des moments dans la vie où l'on se sent bien seul. Et puis tout à coup, au détour d'un chemin, une rencontre ! Alors à 
nouveau, tout nous semble beau... 6 histoires courtes pour nous conter la joie de trouver un ami. 

VACANCES À VENISE 1h 39min Américain, Britannique  Romance, Comédie dramatique sortie  1955 reprise 13 
juillet 2016 - Version restaurée De David Lean Avec Katharine Hepburn, Rossano Brazzi, Jane Rose  Jane Hudson, une 
américaine, passe des vacances seule en Italie. Un enfant des rues, Mauro, lui fait découvrir quelques recoins de la ville de 
Venise où elle a déposé ses valises. Lorsqu'ils arrivent chez un antiquaire, Renato, Jane tente de résister au charme 
insistant du bel homme. Toujours célibataire à quarante ans, elle succombe finalement à la tentation sans savoir que 
Renato est marié et père de famille. 
La Saison des femmes     Film coup de cœur  Tarif 4.00€   V.O sous-titré  français        
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.  

Star Trek : sans limites 2h2min Science-Fiction   de: Justin Lin  avec: Chris Pine, Zachary Quinto, Simon 
Pegg, Une nouvelle aventure, toujours plus épique, de l'USS Enterprise et de son audacieux équipage, qui explore les 
confins inexplorés de l'espace, faisant face chacun, comme la Fédération toute entière, à une nouvelle menace... 
C'est quoi cette famille ?!   1h39min Comédie   sortie le: 10 août 2016  de: Gabriel Julien-Laferrière   
avec: Julie Gayet, Thierry Neuvic, Julie  Bastien, 13 ans, est au centre d'une famille recomposée : six demi-frères et soeurs, 
huit « parents » et autant de maisons. Son emploi du temps familial est bien plus complexe que celui du collège. Trop c'est 
trop : les enfants décident de faire leur révolution et inversent les règles. Tous ensemble, ils squattent un grand 
appartement, et ce sera désormais aux parents de se déplacer... 

Jason Bourne  2h3min Action  sortie le: 10 août 2016 de: Paul Greengrass   avec: Matt Damon, Julia Stiles, Alicia 
Vikander,Traqué par de nombreux adversaires, Jason Bourne, l'ancien agent le plus mortel de la CIA, qui a recouvré la 
mémoire, se voit forcé de sortir de l'ombre... 
Insaisissables 2 2h6min Thriller  de: Jon M. Chu avec: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody  Un an après avoir 
surpassé le FBI et acquis l’admiration du grand public grâce à leurs tours exceptionnels, les 4 Cavaliers reviennent ! Pour 
leur retour sur le devant de la scène, ils vont dénoncer les méthodes peu orthodoxes d’un magnat de la technologie à la tête 
d’une vaste organisation criminelle. Ils ignorent que cet homme d’affaire, Walter Marbrya une longueur d’avance sur eux, et 
les conduit dans un piège 

Promenons nous avec les petits loups      Tarif Unique  4.00€             
 0h44min   Court métrage d'animation         sortie le: 14 septembre 2016   A partir de 3 ans 
Le grand méchant loup est-il vraiment si grand et si méchant? Avez-vous déjà entendu l’histoire du loup-danseur ou celle du 
papa-loup ? Sixcontes animés, plein  

LES PÉPITES   Français  Documentaire Date de sortie 5 octobre 2016 De Xavier de Lauzanne Aujourd'hui, ils ont 25 
ans et finissent leurs études ou commencent à travailler. Tous, lorsqu’ils étaient enfants, devaient fouiller, pour survivre, 
dans la décharge « à ciel ouvert » de Phnom-Penh, au Cambodge. C’est là que Christian et Marie-France, un couple de 
voyageurs français, les rencontrent, il y a plus de vingt ans. Ils décident alors de se battre sans limite pour sortir ces enfants 
de cet enfer. A ce jour, ils ont permis à près de 10.000 enfants d’accéder à l’éducation pour se construire un avenir. 

Bienvenue à Marly-Gomont   Film coup de cœur  Tarif 4.00€    
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. 
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                              18h00                                   21h00 
 

Mer 03/08 Tarzan Camping 3 
 

Jeu 04/08 Le Bon Gros Géant Independence Day 
 

Ven 05/08 Tarzan Juillet - Août 
 

Sam 06/08 L'aigle et l'enfant Love and Friendship VO 
 

Dim  07/08    11h00  Tarif 4.00€ 
La chouette entre  

veille et sommeil AVP       

18h00 

L'age de glace 5 
21h00      

L'olivier  VO 
 

 

Lun 08/08 
 

L'aigle et l'enfant Retour chez ma mère 
 

Mar 09/08 Le monde de Dory 
Film coup de cœur  Tarif 4.00€     

Marguerite 
 

Mer 10/08 Free Dance Le Bon Gros Géant 
 

Jeu 11/08 Comme des bêtes La Grande Vadrouille    
 

ven 12/08 Camping 3 SOS Fantôme  
 

Sam 13/08 L'age de glace 5 Genius 
 

Dim 14/08 
11h00  Tarif 4.00€ 

Les nouvelles aventures 
de Pat et Mat AVP 

18h00 

Comme des bêtes 
21h00    

 

 

Lun 15/08 SOS Fantôme Free Dance 
 

mar 16/08 Le monde de Dory 
Film coup de cœur  Tarif 4.00€     

L'étudiante et Mr Henri 
 

Mer 17/08 L'age de glace 5      Un petit boulot AVP 
 

Jeu 18/08 SOS Fantôme Love and Friendship VO 
 

Ven 19/08 Le monde de Dory Ma vie de chat 
 

Sam 20/08 L'aigle et l'enfant Moka 
 

Dim 21/08 
11h00  Tarif 4.00€ 
Chouette... un 

nouvel amis AVP 

18h00  
Le Bon Gros 

Géant 

21h00  
Vacances à 

Venise 
 



 18h00 21h00 
 

Lun 22/08 
 

Comme des bêtes Moka 
 

Mar 23/08 Camping 3 
     Film coup de cœur Tarif 4.00€   VO 

La saison des femmes 
 

Mer 24/08 Star Trek sans limite C'est quoi cette famille 
 

Jeu 25/08 
15h00 

Comme des bêtes 
18h00 

Free Dance 
21h00 

Jason Bourne 
 

Ven 26/08 Camping 3 Insaisissables 2 
 

Sam 27/08 Jason Bourne Genius 
 

Dim 28/08 
11h00  Tarif 4.00€ AVP 

Promenons-nous avec 
les petits loups     

18h00 
Comme des bêtes 

21h AVP 
Les Pépites 

 

Lun 29/08 
 

Star Trek sans limite C'est quoi cette famille 
 

Mar 30/08 L'age de glace 5 
Film coup de cœur Tarif 4.00€    

Bienvenue à Marly-Gomont 
         

T a r i f  p l e i n  :  6 . 5 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 )  
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. 

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 

Le Bon Gros Géant                                             
Film fantastique de S. Spielberg  - 1h 55 
Avec D. Boon, R. BarnhiLe 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… 

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. 

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. 
L'Aigle et l'Enfant 
2016  1h38min Aventure                  sortie le: 06 juillet 2016de: 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. 

Love & Friendship 
1h32min Comédie dramatique . V.O sous-titré  français       sortie le: 22 juin 2016 
de: Whit Stillman  avec: Stephen Fry, Kate Beckinsale, Chloë Sevigny, Angleterre, fin du XVIIIe siècle : Lady Susan Vernon 
est unejeune veuve dont la beauté et le pouvoir de séduction font frémir la hautesociété. Sa réputation et sa situation financière 
se dégradant, elle se met enquête de riches époux, pour elle et sa fille adolescente. Épaulée dans ses intrigues par sa meilleure 
amie Alicia, uneAméricaine en exil, Lady Susan Vernon devra déployer des trésors d'ingéniosité et de duplicité pour ... 

LA CHOUETTE ENTRE VEILLE ET SOMMEIL   A partir de 3 ans                         Tarif Unique  4.00€            
Français, Belge   0h 40min  Animation         Date de sortie 19 octobre 2016 
De Arnaud Demuynck, Frits Standaert Programme de courts métrages d'animation. Laissez-vous bercer par la Chouette du 
cinéma venue vous conter d’étonnantes histoires à la frontière du rêve et de la réalité. Vie nocturne entre voisins, bisou du soir, 
vision onirique… autant de thématiques qui toucheront les enfants comme les parents. 

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. 

L'Olivier 1h38min Drame  . V.O sous-titré  français     sortie le: 13 juillet 2016   de: Iciar Bollain  avec: Juanma Lara, Javier 
Gutiérrez, Anna Castillo, Alma, jeune femme engagée, reprend l’exploitation agricolede son grand père. Ce dernier a été contraint de 
vendre son olivier millénaireà une multinationale et ne s’en est jamais remis. Alma décide de renverserl’ordre établi et remonte la 
piste de cet arbre unique, dernier ancrage dansses terres familiales. Ce voyage rocambolesque l’amène au coeur d’un combat 
deDavid contre Goliath. 
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! 

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 ? 
Marguerite Film coup de cœur  Tarif 4.00€   
France - 2015   2h7min    Drame                                            sortie le: 16 septembre 2015 
de: Xavier Giannoli   avec Catherine Frot, André Marcon, Michel Fau Le Paris des années 20. Marguerite Dumont est une 
femme fortunée passionnée de musique et d'opéra. Depuis des années elle chante régulièrement devant son cercle d'habitués. 
Mais Marguerite chante tragiquement faux et personne ne le lui a jamais dit. Son mari et ses proches l'ont toujours entretenue 
dans ses illusions. Tout se complique le jour où elle se met en tête de se produire devant un vrai public à l'Opéra.  

Free Dance 1h37min Comédie musicale   sortie le: 03 août 2016 de: Michael Damian  avec: Jane Seymour, Richard 
Southgate, Paul Freeman, Grâce à une bourse d’études, la jeune ballerine Ruby Adams, originaire du Midwest, fait ses premiers 
pas dans une prestigieuse école de danse new-yorkaise. Elle rencontre par hasard Johnnie Blackwell, un violoniste anglais 
talentueux. Alors que tout les oppose, une compétition qui pourrait changer leurs vies les pousse à mettre en commun leurs 
talents, avec l’appui de la troupe de hip-hop The SwitchSteps, et les amène à explorer leurs univers respectifs ; plus encore, à 
se découvrir  eux-mêmes. 
Comme des bêtes 
 1h27min Film d'animation   sortie le: 27 juillet 2016 
de: Chris Renaud avec: Philippe Lacheau, François Damiens, Willy Rovelli,  La vie secrète que mènent nos animaux 
domestiques une fois que nous les laissons seuls à la maison pour partir au travail ou à l’école. 

La grande vadrouille    
8 décembre 1966 / 2h 12min / Comédie, Guerre De Gérard Oury Avec Bourvil, Louis de Funès, Claudio Brook Deux aviateurs 
anglais abattus sur Paris en 1942 tombent respectivement l'un dans la loge du chef d'orchestre Stanislas Lefort, l'autre sur 
l'échafaudage du peintre en batiment Augustin Bouvet. Et voilà nos deux malheureux français devenus résistants malgré eux 
pour reconduire leur hôtes indésirables en zone libre... 

S.O.S. Fantômes  
1h56min Comédie   sortie le: 10 août 2016 de: Paul Feig  avec: Melissa Mccarthy, Kristen Wiig, Chris S.O.S. FANTÔMES est de 
retour, revisité et dynamisé avec un casting féminin et de tout nouveaux personnages plus hilarants les uns que les autres. 
Trente ans après le raz-de-marée planétaire du premier film, le réalisateur Paul Feig nous offre sa vision rafraîchissante et ultra 
vitaminée de la comédie surnaturelle, avec la complicité de certaines des personnalités les plus drôles du cinéma actuel : 
Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon, Leslie Jones et Chris Hemsworth. Les fantômes n’ont qu’à bien se tenir ! 
Genius 
 1h44min Drame   sortie le: 27 juillet 2016  de: Michael Grandage  avec: Vanessa Kirby, Michael Fassbender, Nicole Kidman, 
Écrivain à la personnalité hors du commun, Thomas Wolfe est révélé par le grand éditeur Maxwell Perkins, qui a découvert F. 
Scott Fitzgerald et Ernest Hemingway. Wolfe ne tarde pas à connaître la célébrité, séduisant les critiques grâce à son talent 
littéraire fulgurant. Malgré leurs différences, l'auteur et son éditeur nouent une amitié profonde, complexe et tendre, qui 
marquera leur vie à jamais 

LES NOUVELLES AVENTURES DE PAT ET MAT  Tarif Unique  4.00€      
0h 40min  Genre Animation  Date de sortie 21 septembre 2016  A partir de 3 ans      
De Marek BenešLes deux inséparables bricoleurs ont encore des idées à la pelle pour améliorer leur quotidien. Un brin gaffeurs, 
mais surtout très marteaux, ils nous font toujours autant rire dans cette nouvelle sélection de courts métrages. 

 


