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L’APOLLON DE GAZA
De Nicolas Wadimoff
CA/SU

1h18

Documentaire

"À voir absolument, pour comprendre à
quoi peut tenir la conservation (ou la destruction) d’un bien culturel dans certaines
régions du monde." Positif

MON NOM EST CLITORIS

De Daphné Leblond, Lisa Billuart Monet
BE

1h17

Documentaire

Des jeunes femmes dialoguent autour
du thème de la sexualité féminine. Avec
une liberté, un courage et un humour
communicatifs, elles partagent leur expérience et leurs histoires, dans la volonté de changer le monde autour d’elles
et de faire valoir le droit des femmes
à une éducation sexuelle informée,
délivrée des contraintes et des tabous.

avant-première
dimanche 16 août à 20h

EFFACER L’HISTORIQUE

De Gustave Kervern, Benoît Delépine
FR/BE

1h46

Comédie, Drame

Avec Blanche Gardin, Denis Podalydès...

Trois voisins sont en prise avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de chantage
avec une sextape, Bertrand, dont la fille
est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les notes
de ses clients refusent de décoller. Ensemble, ils décident de partir en guerre
contre les géants d’internet.

Week-end rétrospective

4,50 €
pour tous

Les 21, 22 & 23 août, nous vous donnons l’occasion de (re)découvrir sur grand écran la trilogie culte
de Retour vers le futur !

RETOUR VERS LE FUTUR
De Robert Zemeckis

US

1h56

Science-Fiction, Aventure

McFly, le Doc et leur DeLorean transformée en machine à voyager dans le
temps. Le jeu du paradoxe temporel
poussé dans ses presque derniers retranchements, puisque c’est ici le fils
qui doit donner un coup de pouce à
ses parents pour le procréer.

RETOUR VERS LE FUTUR II
De Robert Zemeckis

US

1h47

Science-Fiction, Aventure

Après un premier périple aventureux
dans le passé, Marty, revenu en 1985,
vit à nouveau parmi les siens. Mais son
ami, le farfelu docteur Emmett Brown,
ne tarde pas à le rejoindre à bord de
sa fabuleuse machine à voyager dans
le temps. Il somme Marty de le suivre
en 2015.

RETOUR VERS LE FUTUR III
De Robert Zemeckis

US

1h59

Science-Fiction, Aventure

De retour en 1985, Marty reçoit une
lettre de son vieil ami Doc Brown. Ce dernier vit en 1885 et coule des jours heureux au Far West. Plus tard, il découvre
que Doc n’a plus que cinq jours à vivre.
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DREAMS

De Kim Hagen Jensen
DK

1h18

Animation

Avec les voix de Rasmus Botoft, Martin Buch...

Emma est une jeune fille qui partage
sa chambre avec Coco son cochon d’Inde. Une nuit, dans son sommeil, elle
bascule dans un monde merveilleux.
Elle découvre alors qu’elle a le pouvoir
d’entrer dans le monde des rêves et de
changer le futur.

T’AS PÉCHO ?
De Adeline Picault
FR

1h38

Comédie

Avec Paul Kircher, Inès d’Assomption...

Arthur, 15 ans, a un coup de foudre
pour Ouassima, mais elle sort avec
Matt, le beau gosse du collège. Pour
s’approcher d’elle, Arthur rassemble
une bande de losers célibataires et
convainc Matt de leur donner des cours
de péchotage, à 10 euros la leçon.

GREENLAND, LE DERNIER REFUGE
De Ric Roman Waugh
US

2h

Thriller, Action

Avec Gerard Butler, Morena Baccarin...

Une comète est sur le point de s’écraser sur la Terre et de provoquer un cataclysme sans précédent. John Garrity
décide de se lancer dans un périlleux
voyage avec son ex-épouse Allison et
leur fils Nathan pour rejoindre le dernier refuge sur Terre à l’abri du désastre.

TERRIBLE JUNGLE

De Hugo Benamozig, David Caviglioli
FR

1h31

Aventure, Comédie

Avec Catherine Deneuve, Vincent Dedienne...

Eliott, jeune chercheur, part étudier les
Otopis, un peuple mystérieux d’Amazonie. C’est aussi l’occasion pour lui de
s’éloigner de l’emprise de sa mère possessive. Mais celle-ci, inquiète pour lui,
décide de partir à sa recherche en s’aventurant dans l’étrange forêt amazonienne.

ABOU LEILA

De Amin Sidi-Boumedine
AL/FR

2h15

Drame, Policier, Thriller

Avec Slimane Benouari, Lyes Salem...

Algérie, 1994. S. et Lotfi, deux amis
d’enfance, traversent le désert à la
recherche du criminel Abou Leila. La
quête semble absurde dans l’immensité du Sahara. Mais S., dont la santé
mentale est vacillante, est convaincu d’y
trouver Abou Leila. Lotfi, lui, n’a qu’une
idée en tête : éloigner S. de la capitale.

EXIT

De Rasmus Kloster Bro
DA

1h24

Thriller, Drame

Avec Christine Sønderris, Kresimir Mikic...

Rie, une journaliste danoise, visite le
chantier du métro de Copenhague pour
réaliser un projet sur la coopération européenne. Mais sous terre, un accident
se produit. Rie se retrouve bloquée
dans un sas de décompression aux
côtés de Bharan et Ivo, deux ouvriers.

ADORABLES

De Solange Cicurel
FR/BE

1h31

Comédie

Avec Elsa Zylberstein, Lucien Jean-Baptiste...

Alors qu’elle fête ses 14 ans, Lila passe
d’une enfant parfaite à une adolescente
insupportable. Entre mère et fille, la
guerre est déclarée ! Tous les coups
sont permis et plus question d’être adorables...

YAKARI, LE FILM

De Xavier Giacometti, Toby Genkel
FR/BE

1h22

Animation

Avec les voix de Aloïs Agaësse-Mahieu...

Alors que la migration de sa tribu est
imminente, Yakari le petit Sioux part
vers l’inconnu pour suivre la piste de
Petit-Tonnerre, un mustang réputé indomptable. Au bout du voyage, le souffle
de l’aventure scellera pour toujours
l’amitié entre le plus brave des papooses
et le mustang plus rapide que le vent.

THE CLIMB

De Michael Angelo Covino
US

1h38

Drame, Comédie

Avec Kyle Marvin, Michael Angelo Covino...

Kyle et Mike sont deux meilleurs amis
aux tempéraments très différents mais
dont l’amitié a toujours résisté aux
épreuves de la vie. Jusqu’au jour où
Mike couche avec la fiancée de Kyle…
Un événement dramatique va les réunir à nouveau.

MADRE

De Rodrigo Sorogoyen
ES/FR

2h09

Drame, Thriller

Avec Marta Nieto, Alex Brendemühl...

Dix ans se sont écoulés depuis que le
fils d’Elena, alors âgé de 6 ans, a disparu. Dévastée depuis ce tragique
épisode, sa vie suit son cours tant bien
que mal. Jusqu’à ce jour où elle rencontre un adolescent qui lui rappelle
furieusement son fils disparu…

LES BLAGUES DE TOTO
De Pascal Bourdiaux
FR

1h24

Comédie

Avec Gavril Dartevelle, Anne Marivin...

BELLE-FILLE

De Méliane Marcaggi
FR

1h36

Comédie

Avec Alexandra Lamy, Miou-Miou...

A l’école comme à la maison, les blagues de Toto se transforment souvent
en catastrophes… La dernière en date?
La chute d’une sculpture pendant un
évènement organisé par le patron de
son père. Mais cette fois-ci, Toto assure
qu’il est innocent ! Avec ses meilleurs
amis, il va mener l’enquête.

Découvrant que son mari la trompe,
Louise décide de penser enfin à elle
et passe une folle nuit avec un bel inconnu... Une seule puisque, au petit
matin, il ne se réveille pas. Andréa, la
mère de celui-ci, débarque sur les lieux
et prend immédiatement Louise pour
la belle-fille dont elle a toujours rêvé !

BLANCHE NEIGE, LES SOULIERS
ROUGES ET LES SEPT NAINS

L’INFIRMIÈRE

De Hong Sung-Ho
CO

1h32

Animation

Avec les voix de Melha Bedia, Clément Moreau

Des princes transformés en nains
viennent à l’aide d’une princesse dont
la beauté est cachée dans ses souliers.
Ici, le conte de fées s’amuse de notre
obsession du paraître. Mais comme
dans tous les contes, c’est l’amour qui
sauvera tous les personnages.

LE DÉFI DU CHAMPION
De Leonardo D’Agostini
IT

1h45

Comédie, Drame

Avec Stefano Accorsi, Andrea Carpenzano...

Christian, jeune star du football de l’AS
Roma, est un joueur rebelle, indiscipliné et riche. Le président du club doit
vite remettre son champion dans le
rang : s’il veut continuer à jouer, il doit
étudier et passer son bac ! Valerio, un
homme solitaire et fauché, est embauché comme professeur particulier.

EVA EN AOÛT

De Kôji Fukada
JP

1h44

Thriller, Drame

Avec Mariko Tsutsui, Mikako Ichikawa...

Ichiko est infirmière à domicile. Elle
travaille au sein d’une famille qui la
considère depuis toujours comme un
membre à part entière. Mais lorsque
la cadette de la famille disparaît, Ichiko se trouve suspectée de complicité
d’enlèvement. En retraçant la chaîne
des événements, un trouble grandit:
est-elle coupable ? Qui est-elle vraiment ?

ciné-plein air
mercredi 12 août à 21h30
cour école des Avignonnets

projection gratuite proposée dans le cadre
de Quartiers d’été, en partenariat avec la
Ville de Saint-Claude.

Mia et le lion blanc (famille/1h39)

places à retirer à partir du 10 août à l’Espace Mosaïque
port du masque obligatoire lors de vos déplacements

De Jonás Trueba
ES

2h09

Drame

Avec Itsaso Arana, Vito Sanz, Isabelle Stoffel...

Eva, 33 ans, décide de rester à Madrid
pour le mois d’août, tandis que ses
amis sont partis en vacances. Les jours
s’écoulent dans une torpeur madrilène festive et joyeuse et sont autant
d’opportunités de rencontres pour la
jeune femme.

Normal : 7,50 € // Moins de 16 ans : 4,50 € // Lundi pour
tous : 6 € // Lycéen & étudiant, demandeur d’emploi,
sénior + de 60 ans, handicapé : 6 €
Majoration séance 3D : + 2€
Carte d’abonnement (validité 1 an de date à date, non
nominative et sans limite de place par séance / + 2 € à
l’achat) 5 places : 27,50 € // Abonnement 10 places : 55 €
Moyens de paiement : CB, espèces, chèques, chèques vacances

www.maisondupeuple.fr/cinemas
Cinéma Maison du Peuple

Le port du masque est obligatoire dans le hall
et lors de vos déplacements en salle
Le nombre de places utilisables sera limité à 50%
de la capacité de la salle. Un siège restera vide
entre les spectateurs. Seules les familles
pourront rester groupées
La caisse ouvrira 30 mn avant les séances, merci
d’arriver en avance et de bien respecter les horaires

NOUVEAU !

achetez vos places de ciné sur notre site

www.maisondupeuple/cinemas

valable également avec votre carte d’abonnement ou ticket CE

du 5 au 11 août

Mer 5

Jeu 6

Ven 7
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Lun 10
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GREENLAND

14h30
20h30

T’AS PÉCHO ?

14h30
17h30

TERRIBLE JUNGLE

17h30

ADORABLES

20h30

20h30

17h30
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DREAMS

14h30
17h30

17h30

14h30
17h30

14h30

17h30

EXIT

20h30

20h30

17h30

20h30

ABOU LEILA

20h30

20h30

du 12 au 18 août

Mer 12

YAKARI

14h30
17h30

GREENLAND

17h30
20h30

TERRIBLE JUNGLE

14h30
20h30

LES BLAGUES DE TOTO

14h30

20h30

THE CLIMB

17h30

20h30

MADRE

20h30

Jeu 13

20h30

21h

20h

Ven 14

Sam 15

Dim 16

17h30

14h30
17h30

14h30
17h30

17h30

20h30

14h30

14h30

20h30

20h30
17h30

17h30

MON NOM EST CLITORIS

14h30
21h

14h30
17h30

17h30
21h

17h30
20h30
20h
20h

21h

20h

Ven 21

Sam 22

Dim 23

17h30

17h30
21h

14h30
17h30

20h30

14h30
17h30

14h30

17h30

14h30

17h30
20h30

du 19 au 25 août

Mer 19

BELLE FILLE

14h30
20h30

YAKARI

14h30
17h30

17h30

LES BLAGUES DE TOTO

17h30

17h30
20h30

LE DÉFI DU CHAMPION

20h30

14h30

20h

BLANCHE NEIGE

14h30
17h30

14h30

17h30

L’INFIRMIÈRE

20h30

21h

17h30

EVA EN AOÛT

Jeu 20
20h30

20h30
20h30

17h30
Lun 24

Mar 25

20h30

20h
20h30

WEEK-END RETOUR VERS LE
FUTUR (4,50€ la séance)

17h30

17h30

en avant-première !

ADORABLES

Mar 18

20h30

20h30

EFFACER L’HISTORIQUE

L’APOLLON DE GAZA

Lun 17

20h30

RETOUR
VERS LE
FUTUR

documentaire

sortie nationale

version originale
sous titrée

programmation
jeune public

17h30
21h
RETOUR
VERS LE
FUTUR II

17h30
20h

RETOUR
VERS LE
FUTUR III

programmation
art et essai
dernière
séance

