
 

 

 
 

 

 

 

 

 

DATES FILMS HORAIRES 

SAMEDI 

22 

MISSION PAYS BASQUE 

SPIDER-MAN HOMECOMING 

19H 

21H15 

DIMANCHE 

23 

MOI MOCHE ET MECHANT 3 (JP) 

DUNKERQUE (SN) 

16H 

19H 

MARDI 

25 

CARS 3 (AVP - JP) 
DUNKERQUE 

TRANSFORMERS - THE LAST KNIGHT (DP) 

16H 
19H 

21H15 

MERCREDI 

26 

VALERIAN ET LA CITE DES MILLE PLANETES (SN) 
MISSION PAYS BASQUE 

VALERIAN ET LA CITE DES MILLE PLANETES (SN) 

16H 
19H 

21H15 

JEUDI 

27 

EVERYTHING, EVERYTHING 
MOI MOCHE ET MECHANT 3 (JP) 

SPIDER-MAN HOMECOMING 

16H 
19H 

21H15 

VENDREDI 

28 

LE GRAND MECHANT RENARD ET AUTRES CONTES (JP) 
BAYWATCH - ALERTE A MALIBU 

VALERIAN ET LA CITE DES MILLE PLANETES (SN) 

16H 
19H 

21H15 

SAMEDI 

29 

MOI MOCHE ET MECHANT 3 (JP) 

SPIDER-MAN - HOMECOMING 

19H 

21H15 

DIMANCHE 

30 

LES AS DE LA JUNGLE (SN - JP) 

VALERIAN ET LA CITE DES MILLE PLANETES (SN - 3D) 

16H 

19H 

MARDI  

01 

MOI MOCHE ET MECHANT 3 (JP) 
LA PLANETE DES SINGES - SUPREMATIE (AVP) 

DUNKERQUE 

16H 
19H 

21H15 

MERCREDI 

02 

LES AS DE LA JUNGLE (JP) 
LA PLANETE DES SINGES - SUPREMATIE (SN) 

SPIDER-MAN - HOMECOMING 

16H 
19H 

21H15 

JEUDI 

03 

BAYWATCH - ALERTE A MALIBU 
CARS 3 (SN - JP) 

VALERIAN ET LA CITE DES MILLE PLANETES 

16H 
19H 

21H15 

VENDREDI 

04 

LA COLLE 
MOI MOCHE ET MECHANT 3 (JP) 

MISSION PAYS BASQUE 

16H 
19H 

21H15 

SAMEDI 

05 

OZZY - LA GRANDE EVASION (JP) à partir de 6 ans 

LA PLANETE DES SINGES – SUPREMATIE (SN) 

19H 

21H15 

DIMANCHE 

06 

CARS 3 (SN - JP) 

VALERIAN ET LA CITE DES MILLE PLANETES 

16H 

19H 
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LE PIANO (48 Min)  
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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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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, aussi ambitieux que tête brûlée ! 
Ensemble, ils vont tenter de déjouer un complot criminel qui menace 
l'avenir de la Baie…  

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…  

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.  

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.  

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.  

CARS 3 (1H49)  
Animation de Brian Fee ... 
Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-rapides, le 
célèbre Flash McQueen se retrouve mis sur la touche d’un sport qu’il 
adore. Pour revenir dans la course et prouver, en souvenir de Doc 
Hudson, que le n° 95 a toujours sa place dans la Piston Cup, il devra 
faire preuve d’ingéniosité. L’aide d’une jeune mécanicienne pleine 
d’enthousiasme, Cruz Ramirez, qui rêve elle aussi de victoire, lui sera 
d’un précieux secours...  

EVERYTHING EVERYTHING (1H36)  
Romance de Stella Meghie avec A.Stenberg, N.Robinson, A.Reguera 
... 
Que feriez-vous si vous ne pouviez plus sortir de chez vous ? Ni respirer 
l'air pur de la mer, ni sentir la chaleur du soleil sur votre visage… ni 
même embrasser le garçon qui vit à côté de chez vous ? Everything, 
Everything raconte l'histoire d'amour insolite entre Maddy, 
adolescente futée, curieuse et inventive, et son voisin Olly. Car même 
si la jeune fille de 18 ans souffre d'une maladie l'empêchant de quitter 
l'environnement confiné de sa maison, le garçon refuse que ces 
circonstances n'entravent leur idylle.  

LA COLLE (1H31)  
Comédie d’Alexandre Castagnetti avec A.Mazet, K.Touré, T.VDB... 
Benjamin hérite de deux heures de colle un samedi. Il réalise que Leila, 
la fille dont il est secrètement amoureux, fait partie des collés. Et 
mieux encore : elle vient s’asseoir à côté de lui! Alors qu’il va aux 
toilettes se rafraîchir les idées, il se retrouve projeté comme par magie 
au moment où Leila vient s’asseoir à côté de lui ! Benjamin est bloqué 
dans une boucle temporelle : s’il s’éloigne de Leila plus de trois 
minutes, il est renvoyé au début de la colle ! Et tout ça parce 
qu’Akinator a exaucé son vœu : « Je voudrais que Leila et moi on soit 
ensemble »  

LA PLANETE DES SINGES SUPREMATIE (2H20)  
Aventure de Matt Reeves avec A.Serkis, W.Harrelson, S.Zahn ... 
Dans ce volet final de la trilogie, César, à la tête des Singes, doit 
défendre les siens contre une armée humaine prônant leur 
destruction. L’issue du combat déterminera non seulement le destin de 
chaque espèce, mais aussi l’avenir de la planète  

LES AS DE LA JUNGLE (1H37)  
Animation de David Alaux ... 
Maurice a tout d’un pingouin… mais le tigre est en lui ! Elevé par une 
tigresse, ce pingouin loin d’être manchot est devenu un pro du Kung Fu. 
Avec ses amis, les As de la jungle, Maurice entend dorénavant faire régner 
l’ordre et la justice dans la jungle, comme sa mère avant lui. Mais Igor, un 
koala diabolique, entouré de ses babouins mercenaires pas très futés, a 
pour projet de détruire la jungle… Les As de la jungle, à la rescousse !  

OZZY, LA GRANDE EVASION (1H31) 
Animation d’Alberto Rodriguez ... 
Ozzy, un adorable chien, fait le bonheur de ses maîtres. Ceux-ci devant 
partir quelques mois à l'étranger le confient à un luxueux hôtel pour 
chiens. Ils ignorent qu'en réalité Blue Creek est une prison. Ozzy ne se 
laissera pas faire. Avec l'aide de ses copains de cellule, il fera tout pour 
retrouver la liberté.  

VALERIAN ET LA CITE DES MILLE PLANETES (2H18) 
Aventure de Luc Besson avec D.DeeHan, C.Delevingne, C.Owen ... 
Au 28èmeècle, Valérian et Laureline forment une équipe d'agents spatio-
temporels chargés de maintenir l'ordre dans les territoires humains. 
Mandaté par le Ministre de la Défense, le duo part en mission sur 
l’extraordinaire cité intergalactique Alpha - une métropole en constante 
expansion où des espèces venues de l'univers tout entier ont convergé au 
fil des siècles pour partager leurs connaissances, leur savoir-faire et leur 
culture. Un mystère se cache au cœur d'Alpha, une force obscure qui 
menace l'existence paisible de la Cité des Mille Planètes. Valérian et 
Laureline vont devoir engager une course contre la montre pour identifier 
la terrible menace et sauvegarder non seulement Alpha, mais l'avenir de 
l'univers.  


