
DUNE
De Denis Villeneuve

  
US 2h35 Science fiction

Avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson...

L’histoire de Paul Atreides, voué à connaître 
un destin hors du commun qui le dépasse 
totalement. Car s’il veut préserver l’avenir 
de sa famille et de son peuple, il devra se 
rendre sur la planète la plus dangereuse de 
l’univers.
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KAAMELOTT
De Alexandre Astier

  
FR 2h00 Aventure

Avec Alexandre Astier, Alain Chabat...

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mer-
cenaires saxons font régner la terreur sur le 
royaume de Logres. Arthur parviendra-t-il à 
fédérer les clans rebelles, renverser son ri-
val, reprendre Kaamelott et restaurer la paix 
sur l’île de Bretagne ?

GRANDIR C’EST CHOUETTE ! 
De Irene Iborra, Eduard Puertas, Célia Tocco...

  
FR 0h52 Animation

Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà 
lancé une ‘‘bouteille à la mer’’ ? Êtes-vous 
déjà descendu dans un puits à la recherche 
de votre destin ? Dans son nouveau pro-
gramme, La Chouette du cinéma revient 
vous présenter trois histoires d’enfants qui 
ouvrent grand leurs ailes !

avant-première Cin’Espiègle
mercredi 15 sep.  à 14h30

séances de rattrapage
mer. 15, sam. 18, dim. 19 sep. 

BENJAMIN RABIER, L’HOMME QUI 
FAIT RIRE LES ANIMAUX De Marc Faye

  
FR 0h53 Documentaire

Tout le monde connaît cette célèbre boîte 
ronde illustrée d’une vache qui rit mais peu 
connaissent l’artiste qui se cache derrière ce 
logo mondialement connu. Benjamin Rabier, 
(1864-1939) est le cas typique d’un créateur 
caché par la plus fameuse de ses créatures.

ciné-rencontre avec le réalisateur
samedi 18 sep. à 20h 5 €

pour tous

sortie évènement
A l’occasion de la sortie événement du film DUNE de Denis 
Villeneuve, venez (re)découvrir le documentaire JODOROWS-
KI’S DUNE où ce qu’aurait pu être la version ‘‘sous épices’’ de 
l’œuvre de Franck Herbert.

JODOROWSKY’S DUNE
De Frank Pavich

  
US 1h25 Documentaire

En 1975, le producteur français Michel Sey-
doux propose à Alejandro Jodorowsky une 
adaptation très ambitieuse de ‘‘Dune’’ au ci-
néma. Ce dernier, déjà réalisateur des films 
cultes ‘‘El Topo’’ et ‘‘La Montagne sacrée’’, 
accepte. Il rassemble alors ses ‘‘guerriers’’ 
artistiques, dont Jean Giraud (Moebius), 
Dan O’Bannon, Hans-Ruedi Giger et Chris 
Foss qui vont être de toutes les aventures 
cinématographiques de science-fiction de la 
fin du siècle (‘‘Star Wars’’, ‘‘Alien’’, ‘‘Blade 
Runner’’, ‘‘Total Recall’’, etc.).

Prochainement à l’affiche dans votre cinéma :
DÉLICIEUX

SERRE MOI FORT
RESPECT

SUMMERTIME
STILLWATER

EUGÉNIE GRANDET

VF



SHANG-CHI ET LA LEGENDE DES 
DIX ANNEAUX De Destin Daniel Cretton

  
US 2h12 Fantastique

Avec Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung Chiu Wai...

Shang-Chi va devoir affronter un passé qu’il 
pensait avoir laissé derrière lui lorsqu’il est 
pris dans la toile de la mystérieuse organi-
sation des dix anneaux.

LA TERRE DES HOMMES
De Naël Marandin

  
FR 1h36 Drame

Avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil Lespert...

Constance est fille d’agriculteur. Avec son 
fiancé, elle veut reprendre l’exploitation de 
son père et la sauver de la faillite. Pour cela, 
il faut s’agrandir, investir et s’imposer face 
aux grands exploitants qui se partagent la 
terre et le pouvoir. Battante, Constance ob-
tient le soutien de l’un d’eux. Mais quand il 
impose son désir au milieu des négociations, 
elle doit faire face à cette nouvelle violence.

DRIVE MY CAR
De Ryusuke Hamaguchi

  
JP 2h59 Drame

Avec Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada

Alors qu’il n’arrive toujours pas à se re-
mettre d’un drame personnel, Yusuke Ka-
fuku, acteur et metteur en scène de théâtre, 
accepte de monter Oncle Vania dans un fes-
tival, à Hiroshima. Il y fait la connaissance 
de Misaki, une jeune femme réservée qu’on 
lui a assignée comme chauffeure. Au fil 
des trajets, la sincérité croissante de leurs 
échanges les oblige à faire face à leur passé.

TOM MEDINA
De Tony Gatlif

  
FR 1h40 Drame

Avec David Murgia, Slimane Dazi, Karoline Rose Sun

Dans la mystique Camargue, Tom Medina 
débarque en liberté surveillée chez Ulysse, 
homme au grand cœur. Tom aspire à devenir 
quelqu’un de bien. Mais il se heurte à une 
hostilité ambiante qui ne change pas à son 
égard. Quand il croise la route de Suzanne, 
qui a été séparée de sa fille, Tom est prêt à 
créer sa propre justice pour prendre sa re-
vanche sur le monde…

REMINISCENCE
De Lisa Joy

  
US 1h56 Fantastique

Avec Hugh Jackman, Rebecca Ferguson...

Dans un futur proche, Miami a été submer-
gé par les flots, suite aux effets du change-
ment climatique. Un enquêteur privé, Nick 
Bannister, est engagé par des clients afin de 
retrouver leurs précieux souvenirs. Au cours 
de sa dernière affaire, il tombe éperdument 
amoureux de sa cliente. A sa disparition, le 
détective est désemparé et se lance à sa 
recherche.

LOULOUTE
De Hubert Viel

  
FR 1h28 Comédie dramatique

Avec Alice Henri, Laure Calamy, Bruno Clairefond...

Années 80, Normandie. Entre les vaches, le 
Club Do’ et les gros pulls en laine, Louloute 
rêve, tombe amoureuse et se dispute avec 
ses proches. Alors que la ferme familiale 
s’endette, sa vie va changer à jamais.

LA PAT’ PATROUILLE
De Cal Brunker

  
US 1h26 Animation

Avec les voix de Valentina, Joan Faggianelli...

La Pat’ Patrouille part en mission pour sa 
première grande aventure au cinéma ! Près 
de chez eux, leur plus grand rival, Monsieur 
Hellinger, devient le maire d’ Aventureville et 
commence à semer le trouble. C’est à Ryder 
et les chiens intrépides de la Pat’ Patrouille 
de plonger dans l’action pour l’arrêter.

BAC NORD
De Cédric Jimenez

  
FR 1h44 Thriller

Avec Gilles Lellouche, Karim Leklou, François Civil...

2012. Les quartiers Nord de Marseille dé-
tiennent un triste record : la zone au taux de 
criminalité le plus élevé de France. Poussée 
par sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade de 
terrain, cherche sans cesse à améliorer ses 
résultats. Dans un secteur à haut risque, les 
flics adaptent leurs méthodes, franchissant 
parfois la ligne jaune. Jusqu’au jour où le 
système judiciaire se retourne contre eux…

FRANCE
De Bruno Dumont

  
FR 2h14 Comédie dramatique

Avec Léa Seydoux, Blanche Gardin, Benjamin Biolay...

‘‘Sur fond de culte de la célébrité et d’info en 
continu, le nouveau film de Bruno Dumont 
brosse le portrait féroce et à triple fonds 
d’une époque aussi hyperconnectée que 
paumée, avec une Léa Seydoux démente.’’ 
Libération

LES SORCIERES D’AKELARRE
De Pablo Agüero

  
ES 1h32 Drame historique

Avec Alex Brendemühl, Amaia Aberasturi...

Pays basque, 1609. Six jeunes femmes sont 
arrêtées et accusées d’avoir participé à 
une cérémonie diabolique, le Sabbat. Quoi 
qu’elles disent, quoi qu’elles fassent, elles 
seront considérées comme des sorcières. Il 
ne leur reste plus qu’à le devenir…



LES FANTASMES
De Stéphane Foenkinos, David Foenkinos

  
FR 1h41 Comédie 

Avec Karin Viard, Jean-Paul Rouve, Ramzy Bedia...

Face à leurs fantasmes, six couples tentent 
d’explorer les faces cachées de leur vie in-
time. Six questionnements sur l’accès au 
plaisir. Du jeu de rôle à l’abstinence, en pas-
sant par l’exhibition, six histoires séparées 
avec au centre le même questionnement sur 
le désir aujourd’hui. Le sien mais aussi celui 
de l’autre…

D’ARTAGNAN ET LES TROIS 
MOUSQUETAIRES De Toni García

  
ES 1h29 Animation

Avec  les voix de Jim Redler, Benoît Dupac...

Le jeune D’Artagnan quitte sa Gascogne 
natale pour se rendre à Paris avec pour 
ambition de devenir Mousquetaire du Roi. 
À peine arrivé, il tombe sous le charme de 
la douce Constance, la dame de confiance 
de la Reine… Intrépide et ne refusant aucun 
combat, il se rend vite indispensable auprès 
des trois mousquetaires !

LE SOUPIR DES VAGUES
De Kôji Fukada

  
JP 1h29 Fantastique

Avec Dean Fujioka, Taiga, Junko Abe...

En quête de ses racines, Sachiko rend visite 
à sa famille japonaise installée à Sumatra. 
Tout le monde ici essaie de se reconstruire 
après le tsunami qui a ravagé l’île il y a dix 
ans. Sachiko apprend qu’un homme mysté-
rieux a été retrouvé sur la plage, vivant.

BLOOD MACHINES
De Seth Ickerman

  
FR 1h42 Science Fiction

Avec Elisa Lasowski, Anders Heinrichsen...

BLOOD MACHINES suit deux chasseurs de 
l’espace qui traquent une machine tentant 
de s’émanciper. Après l’avoir abattue, ils 
assistent à un phénomène mystique : le 
spectre d’une jeune femme s’arrache de la 
carcasse mécanique comme si cette der-
nière avait une âme. Démarre une course 
poursuite à travers l’espace pour com-
prendre la nature de ce phénomène.

BOÎTE NOIRE
De Yann Gozlan

  
FR 2h09 Thriller

Avec Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier...

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Pa-
ris avant son crash dans le massif alpin ? 
Technicien au BEA, autorité responsable des 
enquêtes de sécurité dans l’aviation civile, 
Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur 
en chef sur une catastrophe aérienne sans 
précédent. L’analyse minutieuse des boîtes 
noires va pousser Mathieu à mener en se-
cret sa propre investigation.

UN TRIOMPHE
De Emmanuel Courcol

  
FR 1h46 Comédie

Avec Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho...

Un acteur en galère accepte pour boucler ses 
fins de mois d’animer un atelier théâtre en 
prison. Surpris par les talents de comédien 
des détenus, il se met en tête de monter avec 
eux une pièce sur la scène d’un vrai théâtre. 
Commence alors une formidable aven-
ture humaine. Inspiré d’une histoire vraie.

RIDE YOUR WAVE
De Masaaki Yuasa

  
JP 1h35 Animation

Avec les voix de Ryota Katayose, Rina Kawaei...

Hinako, une jeune fille passionnée de 
surf, déménage dans une ville balnéaire. 
Lors d’un incendie, elle est sauvée par un 
pompier nommé Minato. De cet incident 
va naître une incroyable fusion entre deux 
êtres que tout oppose.

VF

CHERS CAMARADES !
De Andrey Konchalovsky

  
RU 2h Drame historique

Avec Yuliya Vysotskaya, Vladislav Komarov...

Une ville de province dans le sud de l’URSS 
en 1962. Lioudmila est une fonctionnaire fa-
rouchement dévouée au Parti Communiste. 
Sa fille décide de participer à la grève d’une 
usine locale et les événements prennent une 
tournure tragique. Les autorités dissimulent 
la violence de la répression. Lioudmila se 
lance alors dans une quête éperdue à la re-
cherche de sa fille disparue.

LAILA IN HAIFA
De Amos Gitaï

  
IL 1h39 Drame

Avec Maria Zreik, Khawla Ibraheem, Tsahi Halevi...

Au cours d’une nuit, dans un club d’Haïfa 
où palestiniens et israéliens se côtoient, 
s’entrelacent les chemins de cinq femmes 
à travers une série de rencontres et de si-
tuations, défiant toutes les catégories et 
étiquettes sociales, politiques et sexuelles.

Normal : 7,50 € // Moins de 18 ans : 4,50 €
Étudiant, demandeur d’emploi, 

sénior + de 60 ans, handicapé : 6 €

Carte d’abonnement rechargeable 5 ou 10 places, 
valable 1 an sans limite de places par séance 

5 places : 27,50 € // 10 places : 55 € 

Moyens de paiement : espèces, chèques, chèques vacances, CB

>> PASS SANITAIRE à présenter pour les moins de 18 ans



du mer. 01er au mar. 07 septembre Mer 01 Jeu 02 Ven 03 Sam 04 Dim 05 Lun 06 Mar 07

SHANG CHI
14h30
17h30
20h30

20h30 20h30
14h30
17h30
20h30

14h30
17h30

20h30 20h30

LA PAT’ PATROUILLE 14h30
16h30

14h30
16h30

14h30

LOULOUTE 18h30 18h30 20h30 17h30 18h30

LA TERRE DES HOMMES 14h30
20h30

18h30
20h30

18h30
17h30
20h

20h30 18h30

LES FANTASMES 17h30 20h30
14h30
20h

20h30

DRIVE MY CAR 20h30 20h30 20h30

BAC NORD 20h30 17h30 20h30

TOM MEDINA 20h30 18h30 14h30 20h 18h30
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du mer. 15 au mar. 21 septembre Mer 15 Jeu 16 Ven 17 Sam 18 Dim 19 Lun 20 Mar 21

DUNE
14h30
17h30
20h30

20h30 18h
14h30
20h30

14h30
17h30

20h30
17h30
20h30

JODOROWSKY’S DUNE 18h30 18h30 21h 17h30 20h30

UN TRIOMPHE 14h30 20h30 17h30 14h30 20h30

BOÎTE NOIRE 17h30
18h
20h30

18h 14h30
17h30
20h

20h30 18h

GRANDIR C’EST CHOUETTE ! 14h30

RIDE YOUR WAVE 16h30
14h30
20h30

20h30

LAILA IN HAIFA 20h30 18h 17h30 20h30 18h

KAAMELOTT 20h30 17h30 14h30

CHERS CAMARADES ! 20h30 18h 20h30 20h

BENJAMIN RABIER... 20h

du mer. 08 au mar. 14 septembre Mer 08 Jeu 09 Ven 10 Sam 11 Dim 12 Lun 13 Mar 14

SHANG CHI
14h30
17h30
20h30

20h30
18h
20h30

14h30
14h30
17h30

20h30

BOÎTE NOIRE 14h30
20h30

20h30 18h
17h30
20h30

14h30
18h
20h30

18h

REMINISCENCE 17h30 20h30 17h30 20h30 18h

D’ARTAGNAN... 14h30
16h30

16h30 14h30

LES SORCIÈRES D’AKELARRE 18h30 20h30 18h30 18h 18h

DRIVE MY CAR 20h30 16h30 20h30

FRANCE 20h30 18h 20h 18h 20h30

BLOOD MACHINES 20h30 20h

LE SOUPIR DES VAGUES 14h30 20h 20h30
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jazz mais pas que...

The Very Big Experimental Toubifri Orchestra ‘‘Dieu Poulet’’
La joyeuse bande du Very Big Experimental Toubifri Orchestra revient pour notre plus grand plaisir avec 
un nouvel spectacle. Embarquement immédiat !

lancement de saison !


