
 

 

 
 

 

 

 

 

DATES FILMS HORAIRES 

MERCREDI 

05 

MOI MOCHE ET MECHANT 3 (SN - JP) 
LA MOMIE 

MOI MOCHE ET MECHANT 3 (SN - JP) 

15H 
18H 

20H45 

JEUDI 

06 

MOI MOCHE ET MECHANT 3 (SN - JP) 

CE QUI NOUS LIE (AE - DP) 

18H 

20H45 

VENDREDI 

07 

MON POUSSIN 

TRANSFORMERS - THE LAST KNIGHT 

18H 

20H45 

SAMEDI 

08 

ATTENTION CHANGEMENT D’HORAIRE 
WONDER WOMAN  

MOI MOCHE ET MECHANT 3 (SN - JP) 

  
19H 

21H15 

DIMANCHE 

09 

MOI MOCHE ET MECHANT 3 (SN - JP - 3D) 

LA MOMIE 

16H 

19H 

MARDI 

11 

MOI MOCHE ET MECHANT (JP) 
AVA (AE - DP) 

TRANSFORMERS - THE LAST KNIGHT 

16H 
19H 

21H15 

MERCREDI 

12 

SPIDER-MAN - HOMECOMING (SN) 
MON POUSSIN 

MISSION PAYS BASQUE (SN) 

16H 
19H 

21H15 

JEUDI 

13 

SPIDER-MAN - HOMECOMING (SN) 
GRAND FROID (AE) 

SPIDER-MAN - HOMECOMING (SN) 

16H 
19H 

21H15 

VENDREDI  

14 

LE GRAND MECHANT RENARD ET AUTRES CONTES (AE - JP) 

TRANSFORMERS - THE LAST KNIGHT 

16H 

19H 

SAMEDI 

15 

WONDER WOMAN 

THE CIRCLE (SN) 

19H 

21H15 

DIMANCHE 

16 

MOI MOCHE ET MECHANT 3 (JP) 

SPIDER-MAN - HOMECOMING (SN - 3D) 

16H 

19H 

MARDI 

18 

BAYWATCH - ALERTE A MALIBU 
MISSION PAYS BASQUE 

TRANSFORMERS - THE LAST KNIGHT 

16H 
19H 

21H15 

MERCREDI 

19 

LE GRAND MECHANT RENARD ET AUTRES CONTES (AE - JP) 
LES HOMMES DU FEU 

LA MOMIE (DP) 

16H 
19H 

21H15 

JEUDI 
20 

MOI MOCHE ET MECHANT (JP) 
LA COLLE (SN) 

SPIDER-MAN - HOMECOMING 

16H 
19H 

21H15 

VENDREDI 

21 

BAYWATCH - ALERTE A MALIBU 
DUNKERQUE (SN) 

SEANCE GRATUITE EN PLEIN SUR LA PLACE DU MARCHE DE MIMIZAN PLAGE : PAPA OU MAMAN  

16H 
19H 

22H 
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LE PIANO (48 Min)  
Animation de Martin Clapp 
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LE PIANO (48 Min)  
Animation de Martin Clapp 
Les univers mélodieux de Chopin 
et de Beethoven s'animent dans 
une série de courts-métrages 
animés. Le principal, Le Piano 
Magique, raconte l'hist             
                             
     -                            
                                  
                               
                                
                                
          ʼE        

BEYOND FLAMENCO (1H27)  
Documentaire de Carlos Saura 
Manuel de Falla, Carlos Núñez ou 
Sara Baras : autant de musiciens 
et danseurs qui continuent à faire 
vivre la Jota, cet art majeur de la 
                    ’        
sources du flamenco. Après Tango 
ou Argentina, Carlos Saura 
propose un nouveau voyage 
musical qui rend compte de sa 
richesse et de sa modernité.  
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WONDER WOMAN (2H21)  
Action de Patty Jenkins avec G.Gadot, C.Pine, R.Wright ... 
Diana, princesse des Amazones et combattante invincible. Un jour, un 
pilote américain s'écrase sur l'île paradisiaque. Lorsqu'il lui raconte qu'une 
guerre terrible fait rage à l'autre bout de la planète, Diana quitte son havre 
de paix, convaincue qu'elle doit enrayer la menace.  

BAYWATCH - ALERTE A MALIBU (1H57) 
Comédie de Seth Gordon avec D.Johnson, Z.Efron, A.Daddario ... 
Le légendaire sauveteur Mitch Buchannon contraint de s’associer à une 
nouvelle recrue, Matt Brody,ambitieux que tête brûlée !, ils vont tenter 
de déjouer un complot criminel qui menace l'avenir de la Baie…  

CE QUI NOUS LIE (1H53) 
Drame de Cédric Klapisch avec P.Marmai, A.Girardot, F.Civil.. 
Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour faire 
le tour du monde. En apprenant la mort imminente de son père, il 
revient dans la terre de son enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, et 
son frère, Jérémie.père meurt juste avant le début des 
vendanges.l’espace d’un an, au rythme des saisons qui s’enchaînent, 
ces 3 jeunes adultes vont retrouver ou réinventer leur fraternité, 
s’épanouissant et mûrissant en même temps que le vin qu’ils 
fabriquent.  

GRAND FROID (1H26)  
Comédie de Gérard Pautonnier avec JP.Bacri, A.Dupont, O.Gourmet ... 
Dans une petite ville perdue au milieu de nulle part, le commerce de 
pompes funèbres d’Edmond Zweck bat de l’aile. L’entreprise ne compte 
plus que deux employés : Georges, le bras droit de Zweck, et Eddy, un 
jeune homme encore novice dans le métier. Un beau matin, pourtant, 
un mort pointe son nez. L’espoir renaît. Georges et Eddy sont chargés 
de mener le défunt jusqu’à sa dernière demeure. Mais, à la recherche 
du cimetière qui s’avère introuvable, le convoi funéraire s’égare et le 
voyage tourne au fiasco. 

LA MOMIE (1H51)  
Fantastique d’Alex Kurtzman avec T.Cruise, S.Boutella, A.Wallis ... 
Bien qu’elle ait été consciencieusement enterrée dans un tombeau au fin 
fond d’un insondable désert, une princesse de l’ancienne Égypte, dont le 
destin lui a été injustement ravi, revient à la vie et va déverser sur notre 
monde des siècles de rancœurs accumulées et de terreur dépassant 
l’entendement humain.sables du Moyen Orient aux pavés de Londres en 
passant par les ténébreux labyrinthes d’antiques tombeaux dérobés, La 
Momie nous transporte dans un monde à la fois terrifiant et merveilleux, 
peuplé de monstres et de divinités, dépoussiérant au passage un mythe 
vieux comme le monde.  

LE GRAND MECHANT RENARD (1H20) 
Animation de Benjamin Renner 
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se 
trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités, un Renard qui 
se prend pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui veut 
remplacer le Père Noël. Si vous voulez prendre des vacances, passez votre 
chemin…  

MON POUSSIN (1H37)  
Comédie de Frédérique Forestier avec I.Nanty, PEF, T.Solivérès ... 
Vincent, 18 ans, se fait larguer par Elina.C’est son premier amour, c’est la 
fin du monde!Ses parents décident donc de prendre les choses en main et 
vont tout tenter pour lui faire oublier cette fille: il devra les suivre dans une 
cure de désintoxication amoureuse dont ils vont imaginer le programme…  

TRANSFORMERS : THE LAST KNIGHT   
Action de Micheal Bay avec M.Wahlberg, I.Moner, A.Hopkins... 
Humains et Transformers sont en guerre. Optimus Prime n’est plus là… La 
clé de notre salut est enfouie dans les secrets du passé, dans l’histoire 
cachée des Transformers sur Terre. Sauver notre monde sera la mission 
d’une alliance inattendue : Cade Yeager, Bumblebee, un Lord anglais et un 
professeur d’Oxford.  

AVA (1H45)  
Drame de Lea Mysius avec N.Abita, L.Calamy, J.Cano ... 
Ava, 13 ans, est en vacances au bord de l'océan quand elle apprend 
qu'elleperdre la vuevite que prévu. Sa mèreécide de faire comme si de 
rien n’était pour passer le plus bel été de leur vie.le problème à sa 
manière. Elle vole un grand chien noir qui appartient à un jeune 
homme en fuite…  

DUNKERQUE (1H47) 
Guerre de Christopher Nolan avec T.Hardy, M.Rylance, K.Branagh ... 
Le récit de la fameuse évacuation des troupes alliées de Dunkerque en 
mai 1940.  

LES HOMMES DU FEU (1H30)  
Drame de Pierre Jolivet avec R.Zem, E.Dequenne,  ... 
Philippe, 45 ans, dirige une caserne dans le Sud de la France. L’été est 
chaud. Les feux partent de partout. Arrive Bénédicte, même grade que 
Xavier, un quadra aguerri : tension sur le terrain, tensions aussi au sein de 
la brigade... Plongée dans la vie de ces grands héros : courageux face au 
feu, mais aussi en 1ère ligne de notre quotidien.  

MISSION PAYS BASQUE (1H40)  
Comédie de Ludovic Bernard avec E.Fontan, F.Peyre, D.Prévost ... 
Sibylle, jeune Parisienne aux dents longues, entend briller dans ses 
nouvelles fonctions professionnelles en rachetant une quincaillerie au Pays 
Basque afin d’y implanter un supermarché. Elle va rapidement s’apercevoir 
que les basques n’ont pas l’intention de se laisser faire par une parisienne, 
si jolie soit-elle.  

MOI MOCHE ET MECHANT 3 (1H30)  
Animation de Pierre Coffin. 
Alors que Gru, totalement déprimé par sa mise à pied, tente de trouver 
une nouvelle voie, un mystérieux individu se présente pour l’informer du 
décès de son père. Dans la foulée, il lui annonce l’existence d’un frère 
jumeau prénommé Dru. Si Gru, tout d’abord enthousiasmé à l’idée d’avoir 
un frère, se rend avec Lucy et les filles dans son île natale, Freedonia, pour 
rencontrer son jumeau, il déchante vite quand il découvre que Dru est 
nettement supérieur à lui, et ce en tout point. Gru se sent alors investi d’un 
rôle de «grand frère» et lui livre les secrets de l’utilisation des gadgets 
ultra-sophistiqués de leur père avec l’intention d’en profiter pour mettre 
hors d’état de nuire l’insaisissable Balthazar Bratt. Mais cette alliance se 
voit sérieusement menacée par un cas aggravé de rivalité gémellaire qui va 
vite les dépasser et les handicaper face à un ennemi à l’envergure encore 
inégalée.  

SPIDER-MAN HOMECOMING (2H13)  
Action de John Watts avec T.Holland, R.D.JR, M.Keaton ... 
Peter Parker découvre peu à peu sa nouvelle identité, celle de Spider-Man. 
Galvanisé par son expérience avec les Avengers, et sous l’œil attentif de 
son  mentor, Tony Stark, il s’efforce de reprendre sa vie d’avant, mais au 
fond de lui, Peter rêve de se prouver qu’il est plus que le sympathique 
super héros du quartier.  

THE CIRCLE (1H50) 
Thriller de James Ponsoldt avec E.Watson, T.Hanks, J.Boyega.. 
Les Etats-Unis, dans un futur proche. Mae est engagée chez The Circle, le 
groupe de nouvelles technologies et de médias sociaux le plus puissant au 
monde. Pour elle, c'est une opportunité en or ! Tandis qu'elle prend de 
plus en plus de responsabilités, le fondateur de l'entreprise, Eamon Bailey, 
l'encourage à participer à une expérience révolutionnaire qui bouscule les 
limites de la vie privée, de l'éthique et des libertés individuelles. 
Désormais, les choix que fait Mae dans le cadre de cette expérience 
impactent l'avenir de ses amis, de ses proches et de l'humanité tout 
entière…  


