DUNKERQUE
(Guerre,

Histoire –
Etats-Unis, France)
Durée 1h47
Ce film de guerre est une expérience
survivaliste et sensorielle autour de
la fameuse évacuation des troupes
alliées de Dunkerque en mai 1940.

Réalisé par Christopher Nolan
Avec Tom Hardy, Cilian Murphy et
Mark Rylance
Vendredi 8 Septembre
à 20h30 (VF)
Samedi 9 Septembre
à 20h30 (VO)
Dimanche 10 Septembre
à 17h30 (VF)

DJAM

NES EN CHINE

(Drame – France / Turquie) Durée 1h37

(Documentaire– Etats-Unis) Durée 1h16

Djam, une jeune femme grecque, est envoyée à
Istanbul par son oncle, un ancien marin, pour
trouver la pièce rare qui réparera leur bateau. Elle
y rencontre Avril, une jeune française venue en
Turquie pour être bénévole. Djam la prend alors
sous son aile.
Réalisé par Tony Gatlif
Avec Daphné Patakia, Simon Abkarian et
Maryne Cayon

Mercredi 13 Septembre à 20h30

Yaya, une maman panda géant, guide son petit Mei
Mei alors qu’il explore le monde. Tao Tao, un petit
singe doré, cherche sa place dans sa famille après
la naissance de sa petite sœur. Dawa, une
panthère des neiges, a beaucoup de mal à élever
ses deux petits dans un habitat si hostile.
Réalisé par Lu Chuan
Avec Claire Kem et John Krasinski

Mercredi 20 Septembre à 20h30
Dimanche 24 Septembre à 15h00

HAIR
en version restaurée
[ciné-collection]
(Comédie musicale - Etats-Unis) Durée 2h

VALERIAN ET LA CITE DES
MILLE PLANETES

(Science-fiction - France, Chine,
Le jeune et naïf Claude, fils d’un fermier
Etats-Unis) Durée 2h17
patriote de province, visite New-York avant de
partir pour la guerre du Vietnam. Il se retrouve au
ème
siècle, Valérian et Laureline sont des
milieu d’un groupe de hippies dans Central Park Au 28
agents spatio-temporels, chargés de maintenir
et tombe sous le charme de la belle Sheila.
l’ordre dans les territoires humains. Ils partent en
mission sur la cité Alpha, une métropole en
Réalisé par Milos Forman
constante expansion.
Avec Janet York, Herman Meckler et

Antonia Ray
Vendredi 15 Septembre à 20h30 (VO)

LA PLANETE DES SINGES
-SUPREMATIE
(Science-Fiction - Etats-Unis) Durée 2h20

En pleine guerre de Sécession, dans le
Sud profond, les pensionnaires d’un
internat de jeunes filles recueillent un
soldat blessé du camp adverse. Alors
qu’elles lui offrent l’hospitalité et le
soignent, l’atmosphère se charge de
tensions sexuelles et de rivalités.
Réalisé par Sofia Coppola
Avec Colin Farrell, Nicole Kidman et
Kirsten Dunst
Mercredi 27 Septembre
à 20h30 (VO)
Samedi 30 Septembre
à 20h30 (VF)

CHOUQUETTE

Réalisé par Luc Besson
Avec Dane DeHann, Cara Delevingne et
Clive Owen

(Comédie dramatique- France)
Durée 1h23

Vendredi 22 Septembre à 20h30
Dimanche 24 Septembre à 17h30

Chouquette vit seule dans sa grande
maison, sur une île en Bretagne.
Chaque
année,
elle
organise
l’anniversaire de son mari, qui ne vient
jamais, pas plus que les autres invités.
Mais cette année, débarquent son petitfils et l’ex-maitresse de son mari.

MIA ET LE MIGOU

Dans ce volet final de la trilogie, César, à la tête
Dans le cadre de la Fête du quartier,
des Singes, doit défendre les siens contre une
Cinéma en plein air dans la cour
armée humaine, qui prône leur destruction.
(Animation- France) Durée 1h31
L’issue du combat déterminera le destin de
chaque espèce et l’avenir de la planète.
Mia, alertée par un pressentiment, décide de quitter
son village natal, pour retrouver son père, qui
Réalisé par Matt Reeves
travaille sur le chantier d’une résidence hôtelière à
Avec Andy Serkis, Woody Harrelson et Steve Zan la place d’une forêt tropicale.

Samedi 16 Septembre à 20h30
Dimanche 17 Septembre à 17h30

LES PROIES
(Thriller –Etats-Unis) Durée 1h33

Samedi 23 Septembre à 20h00
entrée libre

Réalisé par Patrick Godeau
Avec Sabine Azéma, Michèle Laroque
et Michèle Moretti
Vendredi 29 Septembre à 20h30
Dimanche 1er Octobre à 17h30

