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MA PETITE PLANÈTE VERTE
De Collectif de réalisateurs

  
FR 0h36 Animation

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 soin de la nature.

LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE
De Zdeněk Miler

  
TCH 0h47 Animation

L’emblématique et indémodable Petite 
Taupe revient au cinéma ! Soucieuse de 
l’environnement et de la préservation 
de la nature, la petite taupe et ses amis 
vont ravir une nouvelle génération de 
jeunes spectateurs !

Rêvez cet été avec une programmation spécialement 
dédiée au jeune public, portée par Cinéma Public 
Films, Gebeka Films, Les Films du Préau et Little KMBO.

FILLES DE JOIE
De Frédéric Fonteyne, Anne Paulicevich

  
FR 1h31 Drame

Avec Sara Forestier, Noémie Lvovsky...
Axelle, Dominique et Conso partagent 
un secret. Elles mènent une double vie. 
Elles se retrouvent tous les matins sur le 
parking de la cité pour prendre la route 
et aller travailler de l’autre côté de la 
frontière. Là, elles deviennent Athéna, 
Circé et Héra dans une maison close.

EN AVANT
De Dan Scanlon

  
US 1h42 Animation

Avec les voix de Thomas Solivérès, Pio Marmai
Dans la banlieue d’un univers ima-
ginaire, deux frères elfes se lancent 
dans une quête extraordinaire pour 
découvrir s’il reste encore un peu de 
magie dans le monde.

LA BONNE ÉPOUSE
De Martin Provost

  
FR/BE 1h49 Comédie

Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau...
Tenir son foyer et se plier au devoir 
conjugal sans moufter : c’est ce qu’en-
seigne avec ardeur Paulette Van Der 
Beck dans son école ménagère. Ses cer-
titudes vacillent quand elle se retrouve 
veuve et ruinée. Et si la bonne épouse 
devenait une femme libre ?

BENNI
De Nora Fingscheidt

  
ALL 1h58 Drame

Avec Helena Zengel, Albrecht Schuch...
Benni, 9 ans, violente, négligée par sa 
mère, est prise en charge par les ser-
vices sociaux. Elle n’aspire pourtant 
qu’à être protégée et retrouver l’amour 
maternel. De foyer en foyer, son assis-
tante sociale et Micha, un éducateur, 
tenteront tout pour l’aider.

L’OMBRE DE STALINE
De Agnieszka Holland

  
PO/UK 1h59 Biopic

Avec James Norton, Vanessa Kirby...
Le journaliste Garreth Jones débarque 
en 1933 à Moscou afin d’interviewer 
Staline sur le fameux miracle sovié-
tique. À son arrivée, il déchante : il se 
retrouve surveillé jour et nuit, et son 
principal intermédiaire disparaît. Une 
source le convainc alors de s’intéresser 
à l’Ukraine. Le voilà en route vers une 
vérité inimaginable...
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Ven. 26 20h30 - DE GAULLE

Sam. 27 17h - EN AVANT
20h30 - DE GAULLE

Dim. 28
14h - EN AVANT
17h - 10 JOURS SANS MAMAN
20h - DARK WATERS

Ven. 03 20h30 - L’OMBRE DE STALINE

Sam. 04 17h - L’APPEL DE LA FORÊT
20h30 - LA BONNE ÉPOUSE

Dim. 05
14h - EN AVANT
17h - PAPI SITTER
20h - LA COMMUNION

LA COMMUNION
De Jan Komasa

  
FR/PO 1h58 Drame

Avec Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel...
Daniel, 20 ans, se découvre une voca-
tion spirituelle dans un centre de dé-
tention pour la jeunesse mais le crime 
qu’il a commis l’empêche d’accéder aux 
études de séminariste. Envoyé dans une 
petite ville pour travailler dans un atelier 
de menuiserie, il se fait passer pour un 
prêtre et prend la tête de la paroisse.

DE GAULLE
De Gabriel Le Bomin

  
FR 1h48 Historique

Avec Lambert Wilson, Isabelle Carré...
"Un mois en 1940, où le destin de la 
France et celui de de Gaulle basculent. 
G. Le Bomin est aux antipodes du biopic 
attendu et formaté. Un beau film, intelli-
gent, historiquement rigoureux, à la réa-
lisation subtile et sensible, et remarqua-
blement interprété." Les Fiches du Cinéma

DARK WATERS
De Todd Haynes

  
US 2h08 Biopic

Avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway...
Robert Bilott est un avocat spécia-
lisé dans la défense des industries 
chimiques. Interpellé par un paysan, 
voisin de sa grand-mère, il va découvrir 
que la campagne idyllique de son en-
fance est empoisonnée par une usine 
du puissant groupe chimique DuPont, 
premier employeur de la région. 

10 JOURS SANS MAMAN
De Ludovic Bernard

  
FR 1h38 Comédie

Avec Franck Dubosc, Aure Atika, Alice David...
Antoine, DRH d’une grande enseigne 
de bricolage, est en passe de devenir 
le numéro 1 de sa boîte. C’est le mo-
ment que choisit sa femme, Isabelle, 
pour faire une pause et prendre l’air 
quelques jours pour s’occuper d’elle. 
Antoine se retrouve alors seul à devoir 
gérer la maison et leur quatre enfants. 

L’APPEL DE LA FORÊT
De Chris Sanders 

  
US 1h40 Aventure

Avec Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens...
La paisible vie domestique de Buck, un 
chien au grand cœur, bascule lorsqu’il 
est brusquement arraché à sa maison 
en Californie et se retrouve enrôlé 
comme chien de traîneau dans les éten-
dues sauvages du Yukon canadien pen-
dant la ruée vers l’or des années 1890. 

NOUS, LES CHIENS
De  Oh Sung-yoon, Lee Choon-Baek

  
CO 1h42 Animation

Avec les voix de Claire Tefnin, Pierre Le Bec...
Le chien est le meilleur ami de 
l’homme... mais il est parfois aban-
donné. Il se retrouve alors seul face à 
la nature, et l’instinct animal reprend 
le dessus. Solidaire, déterminée, notre 
petite bande de chiens errants va dé-
couvrir la liberté au cours d’un extraor-
dinaire voyage.

Mer. 08
14h - MA PETITE PLANÈTE VERTE
17h - EN AVANT
20h30 - LA BONNE ÉPOUSE

Ven. 10 20h30 - FILLES DE JOIE

Sam. 11 17h - NOUS LES CHIENS
20h30 - LA BONNE ÉPOUSE

Dim. 12
14h - LA PETITE TAUPE
17h - EN AVANT
20h - BENNI

#oniratousaucinema
Le port du masque est fortement recommandé 

dans le hall et lors de vos déplacements en salle

Un siège restera vide entre les spectateurs. 
Seules les familles pourront rester groupées

Du gel est à votre disposition à l’entrée

La caisse ouvrira 30 mn avant les séances, merci 
d’arriver en avance et de bien respecter les horaires

PAPI-SITTER
De Philippe Guillard

  
FR 1h37 Comédie

Avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal...
Franck et Karine sont obligés de confier 
leur fille Camille, à son grand-père André, 
gendarme retraité et psychorigide à sou-
hait. La situation se gâte quand l’autre 
grand-père, Teddy, ancien gérant de 
boites de nuit, débarque à l’improviste !


