
NEVADA 

TOY STORY 4 

Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes              
propriétaires – Andy puis Bonnie – et de ses compagnons. L’arrivée 
de Forky un nouveau jouet qui ne veut pas en être un dans la                        
chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi. C’est le  
début d’une grande aventure pour Woody et ses amis.                           
Durée 1h40. Film d’animation pour tous des Studios Disney. 

Ouverte il y a 30 ans, en plein Quartier latin, 
la quincaillerie de mon père est un haut lieu 
de sociabilité. C’est aussi l’ancien terrain de 
jeu de mon enfance. Bricomonge va fermer. 
À l’heure de l’inventaire et des comptes,  
j’accompagne mon père dans les derniers 
moments du magasin. Et je cherche à                  
comprendre ce qui a amené le militant 
maoïste qu’il était dans les années 1960-
1970, intellectuel diplômé, à vendre des 
clous. Durée 1h25. Documentaire de Samuel Bigiaoui. 

68, MON PÈRE ET LES CLOUS 

Incarcéré dans une prison du Nevada, 
Roman n’a plus de contact avec                       
l’extérieur. Pour tenter de le sortir de son 
mutisme et de sa violence, on lui propose 
d’intégrer un programme de                              
réhabilitation sociale grâce au dressage 
de chevaux sauvages. Durée 1h35. 
Drame avec Mathias Schoenaerts et 
Bruce Mitchell. 

ROXANE 

HAUT LES FILLES 

John Wick a transgressé une règle fondamentale : il a tué à l’intérieur 
même de l’Hôtel Continental. "Excommunié", tous les services liés au 
Continental lui sont fermés et sa tête mise à prix. John se retrouve sans 
soutien, traqué par tous les plus dangereux tueurs du monde.                       
Durée 2h10. Film d’action avec Keanu Reeves et Halle Berry.                                      
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement  

Marcos et Ana, mariés depuis 25 ans,                    
traversent une crise de la cinquantaine. Le 
départ de leur fils pour ses études à l’étranger 
remet en question leur quotidien de couple. Ils 
décident alors de se séparer d’un commun 
accord. De prime abord fascinant et intense, 
le célibat se révèle bientôt monotone pour elle 
et presque un cauchemar pour lui.                         
Durée 2h10. Comédie romantique de Juan 
Vera avec Ricardo Darin et Mercedes Moran. 

RETOUR DE FLAMME (VOST) 

SPIDERMAN : FAR FROM HOME 

Peter Parker, alias Spider-Man, rejoint ses meilleurs amis pour des 
vacances en Europe. Mais le projet de Peter de laisser son costume 
de super-héros derrière lui pendant quelques semaines est                         
compromis quand il  accepte à contrecoeur d'aider Nick Fury à                  
découvrir le mystère de plusieurs attaques de créatures, qui ravagent 
le continent !                                                                                                                
Durée 2h. Film d’action avec Tom Holland et Jake Gyllenhaal. 

X-MEN : DARK PHOENIX 

Au cours d'une mission de sauvetage dans l'espace, Jean Grey est 
frappée par une mystérieuse force cosmique. De retour sur Terre, 
cette force la rend infiniment plus puissante, mais aussi beaucoup 
plus instable. Devenue incontrôlable et dangereuse pour ses                  
proches, elle défait peu à peu les liens qui unissent les X-Men.                                   
Durée 1h55. Science-Fiction avec Sophie Turner, James Mac Avoy.                                                                                                                                  
Avertissement : des scènes  ou des images peuvent heurter la    
sensibilité des  spectateurs .                                                                              

GODZILLA II ROI DES MONSTRES 

L'agence crypto-zoologique Monarch doit faire face à une vague de 
monstres titanesques, comme Godzilla, Mothra, Rodan et surtout le 
redoutable roi Ghidorah à trois têtes. Un combat sans précédent entre 
ces créatures considérées jusque-là comme chimériques menace 
d'éclater. Alors qu'elles cherchent toutes à dominer la planète, l'avenir 
même de l'humanité est en jeu. Durée 2h10. Science-Fiction                      
avec  Kyle Chandler et Vera Farmiga. 

JOHN WICK PARABELLUM 

IBIZA 

Philippe et Carole, tous deux divorcés, viennent de se rencontrer. 
Très amoureux, Philippe est prêt à tout pour se mettre les deux ados de 
Carole dans la poche. Il propose un deal au fils aîné : s'il a son bac, c'est 
lui qui choisit leur lieu de vacances. Et ce sera Ibiza ! Mais pour Philippe, 
plutôt habitué à de paisibles vacances dans la Baie de Somme, c'est un 
véritable choc. Durée 1h35. Comédie avec Christian Clavier, Mathilde 
Seigner et Joey Starr. 

Anna est une jolie femme Russe de 24 ans, mais qui est-elle vraiment 
et combien de femmes se cachent en elle ? Est-ce une simple                   
vendeuse sur le marché de Moscou ? Un top model qui défile à Paris ? 
Une tueuse qui ensanglante Milan ? Ou tout simplement une joueuse 
d’échecs ? Il faudra attendre la fin de la partie pour savoir qui est              
vraiment Anna et qui est “échec et mat”.                                                                
Durée 2h. Thriller de Luc Besson, avec Sasha Luss et Luke Evans. 

ANNA 

Georges, 44ans,  quitte sa banlieue  et plaque tout du jour au               
lendemain pour s'acheter le blouson 100 %daim de ses rêves. 
L'achat vire à l'obsession et finit par plonger le détenteur du daim 
dans un délire criminel. Durée 1h20. Comédie de Quentin  Dupieux, 
avec Jean Dujardin, Adèle Haenel et Albert Delpy. 

En France, la révolution rock du jour se joue 
au féminin pluriel. Face aux clichés virils du 
rap et du rock, les femmes iconoclastes              
réinventent le corps, le désir, l'apparence, à 
rebours de tous les codes sur la beauté, le 
vêtement, la décence, le genre. Pourquoi et 
comment en est-on arrivé là ? Durée 1h20. 
Documentaire avec Brigitte Fontaine,                   
Lou Doillon et Vanessa Paradis. 

LE DAIM 

Toujours accompagné de sa fidèle poule 
Roxane, Raymond, petit producteur d’œufs 
bio en Bretagne a un secret bien gardé 
pour rendre ses poules heureuses : leur 
déclamer les tirades de Cyrano de                      
Bergerac. Mais face à la concurrence                
industrielle, sa petite exploitation est                
menacée. Il va avoir une idée originale pour 
tenter de sauver sa ferme : faire le buzz sur 
Internet. Durée 1h30. Comédie avec               
Guillaume de Tonquédec et Léa Drucker. 

Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la                
naissance de Simba, leur futur roi.  Le roi Mufasa, son père, lui             
enseigne les enjeux de sa royale destinée. Mais Scar, le frère de          
Mufasa, l'ancien héritier du trône veut prendre le contrôle de la 
Terre des Lions, ce qui entraîne l'exil de Simba. Avec l'aide de ses 
deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune lion va devoir  
trouver comment grandir et reprendre ce qui lui revient de droit. 
Durée 2h. Film des Studios Disney, réalisé par John Favreau. 

LE ROI LION  
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SEMAINE du 1er au 7 JUILLET :                                                                          
Mardi 2 Juillet  à 21h :            RETOUR DE FLAMME (VOST)   

Mercredi 3 Juillet à 14h30 : TOY STORY 4 

Vendredi 5 Juillet à 21h :       GODZILLA II, ROI DES MONSTRES  

Samedi 6 Juillet à 18h :         X-MEN : DARK PHOENIX 

Samedi 6 Juillet  à 21h:        JOHN WICK PARABELLUM 

              SEMAINE du  8  au 14 JUILLET : 
Mardi 9 Juillet  à 21h :         68, MON PÈRE ET LES CLOUS 

Mercredi 10 Juillet à 15h :  TOY STORY 4 

Jeudi 11 Juillet à 15h :          ROXANE 

Vendredi 12 Juillet à 21h :   NEVADA 

Samedi 13 Juillet à 18h :     TOY STORY 4 

Samedi 13 Juillet à 21h :     SPIDERMAN : FAR FROM HOME 

              SEMAINE du 15  au 21 JUILLET :  
Mardi 16 Juillet à 21h :          LE DAIM 

Vendredi 19 Juillet à 21h :    ANNA 

Samedi 20 Juillet à 18h:       SPIDERMAN : FAR FROM HOME 

Samedi 20 Juillet à 21h:       IBIZA 

                         SEMAINE du  22  au  31 JUILLET :  
Mardi 23 Juillet à 21h :          HAUT LES FILLES 

Mercredi 24 Juillet à 15h :     LE ROI LION     

Vendredi 26 Juillet à 21h :    YESTERDAY 

Samedi 27 Juillet à 18h:       UGLYDOLLS  

Samedi 27 Juillet à 21h:       LE ROI LION   (Sous réserve) 
Mardi 30 Juillet à 21h :         BEAU JOUEUR 

Mercredi 31 Juillet à 15h :    COMME DES BETES 2 (Sortie Nationale) 

TARIFS                                                                                      

Tarif Plein :  6 €                                             Tarif Réduit :  5 €                                                                                  
                 (<18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants, Pass Culturel) 

Tarif Moins de 14 ans :  4 €                         
(sur présentation d’un justificatif)  

Infos 

JUILLET   

2019 

Jack Malik est un auteur-compositeur                    
interprète en galère, dont les rêves sont en 
train de sombrer dans le petit village où il 
habite en Angleterre, en dépit des                           
encouragements d’Ellie, sa meilleure amie 
d’enfance qui n’a jamais cessé de croire en 
lui. Après un accident avec un bus pendant 
une étrange panne d’électricité, Jack se               
réveille dans un monde où il découvre que les 
Beatles n’ont jamais existé. Durée 1h55. 
Comédie avec Himesh Patel et Ed Sheeran. 

YESTERDAY 

UGLYDOLLS 

À Uglyville, Moxy, et ses amis les UglyDolls vivent dans un endroit où 
personne n’est comme tout le monde. Mais sa curiosité  la pousse à 
se demander ce qui peut bien se trouver de l’autre côté de la                        
montagne d’Uglyville. Accompagnée de ses amis, elle va découvrir un 
autre monde,                 
Perfection, une ville où 
les poupées ordinaires 
sont élevées pour être 
conformes aux critères 
plaisant aux enfants.                        
Durée 1h30. Film                
d’animation pour tous  

L'Aviron Bayonnais est créé en 1904 par des rameurs qui se                           
passionnent pour le rugby et qui l'intègrent à leur jeu, c'est la naissance 
du jeu "à la bayonnaise", fait de contournements et d'évitements,                 
inspiré par un jeune gallois de l'équipe. Ils ont connu autant d'avancées 
que de retours en arrière, ont flirté avec le TOP 14 et, aujourd'hui en 
ProD2, veulent s'assurer de nouveau leur place dans le TOP 14.                  
Durée 1h40. Documentaire rugbystique de Delphine Gleyze.  

BEAU JOUEUR  

Max, le Jack Russell, doit faire face à des                   
changements majeurs dans sa vie lorsque sa 
propriétaire se marie et a un bébé. Max se met 
alors à avoir des crises d'anxiété, mais                         
heureusement pour lui, il peut toujours compter 
sur tous ses amis qui sont là pour l'aider, lui et le 
bébé. Durée 1h30. Film d’animation Américain 
avec   les voix de Philippe Lachau, Willy Rovelli et 
Julien Arruti. 

COMME DES BETES 2 


