
PROGRAMME 2017

 avant-première VF : version française VO d/f : version originale sous-titrée allemand/français

Lun 17 juillet 21:30 VF MONSIEUR & MADAME ADELMAN

Mar 18 juillet 21:30 VO d/f DESPICABLE ME 3 (MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3)

Mer 19 juillet 21:30 VO d/f DUNKIRK (DUNKERQUE)

Jeu 20 juillet 21:30 VF SOUS LE MÊME TOIT    

Ven 21 juillet 21:30 VO d/f BABY DRIVER

Sam 22 juillet 21:30 VF DUNKERQUE

Dim 23 juillet 21:30 VF MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3

Lun 24 juillet 21:30 VO d/f ARRIVAL (PREMIER CONTACT)

Mar 25 juillet 21:30 VO d/f SULLY

Mer 26 juillet 21:30 VO d/f CAPTAIN FANTASTIC

Jeu 27 juillet 21:30 VO d/f BUENA VISTA SOCIAL CLUB: ADIOS

Ven 28 juillet 21:30 VF DEMAIN TOUT COMMENCE

Sam 29 juillet 21:30 VO d/f VALERIAN AND THE CITY OF A THOUSAND PLANETS

Dim 30 juillet 21:30 VO d/f LION

Lun 31 juillet 21:30 VF L'ORDRE DIVIN

Mar 01 août 21:30 VO d/f MANCHESTER BY THE SEA

Mer 02 août 21:30 VF CARS 3

Jeu 03 août 21:30 VO d/f LA LA LAND

Ven 04 août 21:30 VF LA BELLE ET LA BÊTE

Sam 05 août 21:30 VF LA PLANÈTE DES SINGES - SUPRÉMATIE

Dim 06 août 21:30 VF MARIE-FRANCINE

Lun 07 août 21:30 VF JUSTE LA FIN DU MONDE

Mar 08 août 21:30 VO f SNOWDEN

Mer 09 août 21:30 VO d/f THE BEGUILED (LES PROIES)

Jeu 10 août 21:30 VF LES EX

Ven 11 août 21:30 VO d/f BUENA VISTA SOCIAL CLUB: ADIOS

Sam 12 août 19:00 SOIRÉE SPÉCIALE FEUX D'ARTIFICE

Dim 13 août 21:30 VO f DOCTEUR JACK (en présence du réalisateur)

Lun 14 août 21:30 VF PATIENTS

Mar 15 août 21:30 VO d/f COLLATERAL BEAUTY (BEAUTÉ CACHÉE)

Mer 16 août 21:30 VO d/f ATOMIC BLONDE

Jeu 17 août 21:30 VF THE CIRCLE

Ven 18 août 21:30 VF 120 BATTEMENTS PAR MINUTE

Sam 19 août 21:30 VF ATOMIC BLONDE

Dim 20 août 21:30 VO d/f THE HITMAN›S BODYGUARD



n/c = non communiqué

DUNKIRK (DUNKERQUE)

VO d/f • 2017 • USA / France / Royaume-Unis  / Pays-Bas 
Réalisation : Christopher Nolan
Casting : Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylance, Kenneth Branagh
Genre : Guerre / Action • Age légal : n/c • Durée : n/c

Mai 1940, la Seconde Guerre mondiale bat son plein. Les nazis ont encerclé 
la ville portuaire de Dunkerque et annoncent avec des tracts aux citoyens et 
aux soldats stationnaires la situation sans issue. Il semble n’y avoir aucune 
chance de survie.

MERCREDI
19 juillet
21h 30

DESPICABLE ME 3  
(MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3)

VO d/f • 2017 • USA
Réalisation : Pierre Coffin
Voix : Jenny Slate, Kristen Wiig, Steve Carell
Genre : Comédie, enfants • Age légal : 6 ans • Durée : 1h 30

Dans ce troisième volet, Balthazar Bratt, un ancien enfant star reste obnubilé 
par le rôle qu’il a interprété dans les années 80. Il va devenir l’ennemi juré 
de Gru.

MARDI
18 juillet
21h 30

MONSIEUR & MADAME ADELMAN

VF • 2016 • France
Réalisation : Nicolas Bedos
Casting : Nicolas Bedos, Pierre Arditi, Denis Podalydès, Zabou Breitman
Genre : Comédie dramatique • Age légal : 12 ans • Durée : 2 h

Comment Sarah et Victor ont-ils fait pour se supporter pendant plus de 45 
ans ? Qui était vraiment cette femme énigmatique vivant dans l’ombre de son 
mari ? Amour et ambition, trahisons et secrets nourrissent cette odyssée d’un 
couple hors du commun, traversant avec nous petite et grande histoire du 
dernier siècle.

LUNDI
17 juillet
21h 30

SOUS LE MÊME TOIT

VF • 2017 • France
Réalisation : Dominique Farrugia
Casting : Gilles Lellouche, Louise Bourgoin, Marilou Berry, Manu Payet
Genre : Comédie • Age légal : 12 ans • Durée : 1h 33

Delphine et Yvan divorcent. Alors que sa situation 
financière ne lui permet pas de retrouver un domicile, 
Yvan se rappelle qu’il détient 20% de la maison de son 
ex-femme. Il revient alors vivre chez Delphine, dans ses 
20%. Les deux ex vont découvrir les joies de la colocation 
forcée…

JEUDI
20 juillet
21h 30



n/c = non communiqué

ARRIVAL (PREMIER CONTACT)

VO d/f • 2016 • USA
Réalisation : Denis Villeneuve
Casting : Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker
Genre : Science Fiction • Age légal : 10 ans • Durée : 1h 56

Lorsque de mystérieux vaisseaux venus du fond de l’espace surgissent un 
peu partout sur Terre, une équipe d’experts est rassemblée sous la direction 
de la linguiste Louise Banks afin de tenter de comprendre leurs intentions.

LUNDI
24 juillet
21h 30

MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3

VF • 2017 • USA
Réalisation Pierre Coffin
Voix : Gad Elmaleh, Audrey Lamy, Chris Renaud
Genre : Comédie, enfants • Age légal : 6 ans • Durée : 1h 30

Dans ce troisième volet, Balthazar Bratt, un ancien enfant star reste obnubilé 
par le rôle qu’il a interprété dans les années 80. Il va devenir l’ennemi juré 
de Gru.

DIMANCHE
23 juillet
21h 30

DUNKERQUE

VF • 2017 • USA / France / Royaume-Unis  / Pays-Bas 
Réalisation : Christopher Nolan
Casting : Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylance, Kenneth Branagh
Genre : Guerre / Action • Age légal : n/c

Mai 1940, la Seconde Guerre mondiale bat son plein. Les nazis ont encerclé 
la ville portuaire de Dunkerque et annoncent avec des tracts aux citoyens et 
aux soldats stationnaires la situation sans issue. Il semble n’y avoir aucune 
chance de survie.

SAMEDI
22 juillet
21h 30

BABY DRIVER

VO d/f • 2017 • Royaume-Uni
Réalisation : Edgar Wright
Casting  Ansel Elgort, Lily James, Jamie Foxx, Kevin Spacey
Genre : Action • Age légal : n/c • Durée : 1h 53

Baby est chauffeur pour des braqueurs de banques. Il ne peut compter que 
sur lui-même. Lorsqu’il croise la femme de ses rêves, il décide d’arrêter ses 
activités criminelles. Seulement son patron ne voit pas les choses de la même 
façon et le braquage tourne mal.

VENDREDI
21 juillet
21h 30



n/c = non communiqué

DEMAIN TOUT COMMENCE

VF • 2016 • France
Réalisation : Hugo Gélin
Casting : Omar Sy, Clémence Poésy, Antoine Bertrand
Genre : Comédie • Age légal : 8 ans • Durée : 1h 58

Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, au bord de la mer sous le 
soleil du sud de la France, près des gens qu’il aime et avec qui il travaille sans 
trop se fatiguer. Jusqu’à ce qu’une de ses anciennes conquêtes lui laisse sur 
les bras un bébé de quelques mois, Gloria : sa fille !

VENDREDI
28 juillet
21h 30

BUENA VISTA SOCIAL CLUB: ADIOS

VO d/f • 2017 • USA / Cuba
Réalisation : Lucy Walker
Casting : Ibrahim Ferrer, Omara Portuondo, Manuel Mirabal
Genre : Documentaire • Age légal : n/c • Durée : 1h 50

Les membres d’origine du Bueno Vista Social Club explorent leur contribution 
à l’histoire de Cuba.

JEUDI
27 juillet
21h 30

CAPTAIN FANTASTIC

VO d/f • 2016 • USA
Réalisation : Matt Ross
Casting : Viggo Mortensen, Frank Langella, George MacKay
Genre : Comédie dramatique • Age légal : 12 ans • Durée :1h 58

Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis, vivant 
isolé de la société, un père dévoué a consacré sa vie toute 
entière à faire de ses six jeunes enfants d’extraordinaires adultes. 
Mais quand le destin frappe sa famille, ils doivent abandonner ce paradis qu’il 
avait créé pour eux.

MERCREDI
26 juillet
21h 30

SULLY

VO d/f • 2016 • USA
Réalisation : Clint Eastwood
Casting : Tom Hanks, Aaron Eckhart
Genre : Drame • Age légal : 12 ans • Durée : 1h 36

L’histoire vraie du pilote d’US Airways, « Sully », qui sauva ses passagers en 
amerrissant sur l’Hudson en 2009. 

Cependant, alors qu’il était salué par l’opinion publique et les médias pour son 
exploit inédit dans l’histoire de l’aviation, une enquête a été ouverte, menaçant 
de détruire sa réputation et sa carrière.

MARDI
25 juillet
21h 30
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n/c = non communiqué

MANCHESTER BY THE SEA

VO d/f • 2016 • USA
Réalisation : Kenneth Lonergan
Casting : Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler
Genre : Drame • Age légal : 12 ans • Durée : 2h 18

Après le décès soudain de son frère, Lee est désigné comme le tuteur de son 
neveu. Il se retrouve confronté à un passé tragique qui l’a séparé de sa femme 
et de la communauté où il est né et a grandi...

MARDI
01 août
21h 30

L’ORDRE DIVIN

VF • 2017 • Suisse
Réalisation : Petra Volpe
Casting : Marie Leuenberger
Age légal : 12 ans • Durée : 1h 36

Suisse 1971: jeune mère au foyer, Nora vit dans un petit village. Elle est 
appréciée de tous jusqu’au jour où elle commence à s’engager publiquement 
pour le droit de vote des femmes, sujet sur lequel les hommes sont censés 
voter en février 1971.

LUNDI
31 juillet
21h 30

LION

VO d/f • 2017 • USA / Australie / Royaume-Unis
Réalisation : Garth Davis
Casting : Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman
Genre : Aventure • Age légal : 12 ans • Durée : 1h 58

Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se retrouve seul dans un train 
traversant l’Inde qui l’emmène malgré lui à des milliers de kilomètres de sa 
famille. Perdu, le petit garçon doit apprendre à survivre seul. Après des mois 
d’errance, il est recueilli dans un orphelinat et adopté par des Australiens. 
25 ans plus tard, Saroo est devenu un véritable Australien, mais il pense 
toujours à sa famille en Inde.

DIMANCHE
30 juillet
21h 30

VALERIAN AND THE CITY  
OF A THOUSAND PLANETS

VO d/f • 2017 • France
Réalisation : Luc Besson
Casting : Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Rihanna
Age légal : 12 ans • Durée : 2h 17

Au 28e siècle, Valérian et Laureline forment une équipe d’agents spatio-
temporels. Le duo part en mission sur l’extraordinaire cité intergalactique 
Alpha. Une force obscure menace l’existence paisible de la Cité des Mille 
Planètes. Ils vont devoir engager une course contre la montre pour identifier 
la terrible menace et sauvegarder non seulement Alpha, mais l’avenir de 
l’univers.

SAMEDI
29 juillet
21h 30



n/c = non communiqué

LA PLANÈTE DES SINGES -  
SUPRÉMATIE
VF • 2017 • USA
Réalisation : Matt Reeves
Casting : Andy Serkis, Woody Harrelson
Genre : Science Fiction • Age légal : n/c

Les Singes et César sont sauvagement attaqués par une armée humaine. A 
la tête de celle-ci, un colonel impitoyable qui prône leur destruction. Déchiré 
entre ses instincts les plus sombres et sa volonté de protéger les siens, César 
construit sa vengeance. Le duel entre les deux leaders déterminera le destin 
de chaque espèce et l’avenir de la planète.

SAMEDI
05 août
21h 30

LA BELLE ET LA BÊTE

VF • 2017 • USA
Réalisation : Bill Condon
Casting : Emma Watson, Dan Stevens, Emma Thompson, Kevin Kline
Genre : Fantastique / enfant • Age légal : 6 ans • Durée : 2h 09

Belle, jeune fille rêveuse et passionnée de littérature, vit avec son père. S’étant 
perdu une nuit dans la fôret, ce dernier se réfugie au château de la Bête, qui 
le jette au cachot. Ne pouvant supporter de voir son père emprisonné, Belle 
accepte alors de prendre sa place, ignorant que sous le masque du monstre 
se cache un Prince Charmant tremblant d’amour pour elle, mais victime d’une 
terrible malédiction.

VENDREDI
04 août
21h 30

LA LA LAND

VO d/f • 2016 • USA
Réalisation : Damien Chazelle
Casting : Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend, JK Simmons
Genre : Comédie musicale • Age légal : 0 ans • Durée : 2h 08

Mia, serveuse dans un café enchaîne les auditions pour devenir actrice, et 
Sebastian, pianiste passionné de jazz joue dans des clubs miteux en attendant 
de pouvoir ouvrir son propre club club. Lorsqu’ils se rencontrent une première 
fois par hasard, rien ne les laisse croire que le destin fera que leurs chemins se 
recroiseront pour une grande histoire d’amour.

JEUDI
03 août
21h 30

CARS 3

VF • 2017 • USA
Réalisation : Brian Fee
Voix : Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Cécile de France, Samuel Le Bihan
Genre : Animation, enfants • Age légal : n/c • Durée : 1h 49

Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-rapides, le célèbre Flash 
McQueen se retrouve mis sur la touche d’un sport qu’il adore. Pour revenir 
dans la course et prouver, en souvenir de Doc Hudson, que le n° 95 a toujours 
sa place dans la Piston Cup, il devra faire preuve d’ingéniosité.

MERCREDI
02 août
21h 30



n/c = non communiqué

THE BEGUILED (LES PROIES)

VO d/f • 2017 • USA
Réalisation : Sofia Coppola
Casting : Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst
Genre : Drame, Thriller • Age légal : n/c • Durée : 1h 32

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 refuge et pansent ses plaies, l’atmosphère se charge de 
tensions sexuelles et de dangereuses rivalités éclatent. Jusqu’à ce que des 
événements inattendus ne fassent voler en éclats interdits et tabous.

MERCREDI
09 août
21h 30

SNOWDEN

VO f • 2016 • USA / Allemagne / France
Réalisation : Oliver Stone
Casting : Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley, Melissa Leo, 
Nicolas Cage
Genre : Thriller • Age légal : 12 ans • Durée : 2h 14

En juin 2013, Edward Snowden, ancien employé à la CIA et de la NSA, 
divulgue des informations classifiées concernant les systèmes d’écoute de 
la seconde agence. Caché dans un hôtel de Hong Kong, il raconte alors 
son parcours…

MARDI
08 août
21h 30

JUSTE LA FIN DU MONDE

VF • 2016 • Canada / France
Réalisation : Xavier Dolan
Casting : Nathalie Baye, Léa Seydoux, Vincent Cassel, Marion Cotillard
Genre : Drame • Age légal : 16 ans • Durée : 1h 39

Après douze ans d’absence, un écrivain retourne dans son 
village natal pour annoncer à sa famille sa mort prochaine.  
Ce sont les retrouvailles avec le cercle familial où l’on se dit l’amour que 
l’on se porte à travers les éternelles querelles, et où l’on dit malgré nous les 
rancoeurs qui parlent au nom du doute et de la solitude.

LUNDI
07 août
21h 30

MARIE-FRANCINE

VF • 2016 • France
Réalisation : Valérie Lemercier
Casting : Valérie Lemercier, Patrick Timsit, Hélène Vincent
Genre : Comédie • Age légal : 6 ans • Durée : 1h 35

Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie-Francine doit retourner 
vivre chez ses parents… à 50 ans ! Infantilisée par eux, c’est pourtant dans la 
petite boutique de cigarettes électroniques qu’ils vont lui faire tenir, qu’elle va 
enfin rencontrer Miguel. Miguel, sans oser le lui avouer, est exactement dans la 
même situation qu’elle. Comment vont faire ces deux-là pour abriter leur nouvel 
amour sans maison, là est la question…

DIMANCHE
06 août
21h 30

av
an

t 
pr

em
iè

re



n/c = non communiqué

DOCTEUR JACK

VO f • 2016 • Suisse
Réalisation : Benoît Lange
Genre : Documentaire • Age légal : 8 ans • Durée : 1h 30

Comment un enfant élevé à Manchester et devenu agriculteur, s’est-il 
retrouvé 40 ans plus tard médecin dans les rues de Calcutta ? Comment 
a-t-il pu créer, à partir de rien, une des premières ONG d’Inde, et 
accomplir une œuvre qui continue de se développer aujourd’hui dans 
la métropole Bengali ? Le film nous plonge dans la vie de cet homme, 
Jack Preger, âgé désormais de plus de 84 ans et qui se lève chaque 
matin pour tenter de sauver des vies.

DIMANCHE
13 août
21h 30

BUENA VISTA SOCIAL CLUB : ADIOS

VO d/f • 2017 • USA / Cuba
Réalisation : Lucy Walker
Casting : Ibrahim Ferrer, Omara Portuondo, Manuel Mirabal
Genre : Documentaire • Age légal : n/c • Durée : 1h 50

Les membres d’origine du Bueno Vista Social Club explorent leur contribution 
à l’histoire de Cuba.

VENDREDI
11 août
21h 30

LES EX

VF • 2016 • France
Réalisation : Maurice Barthélémy
Casting : Patrick Chesnais, Arnaud Ducret, Jean-Paul Rouve, Claudia Tagbo
Genre : Comédie • Age légal : n/c

Si Paris est la ville des amoureux, elle est aussi celle… des ex ! Antoine n’ose 
plus s’engager, Didier regrette son ex-femme, le père Laurent doit célébrer le 
mariage de son ex, Julie, Serge est harcelé par Lise, l’ex de sa petite amie du 
moment, tandis que Greg se console avec le chien… de son ex ! Autant de 
personnages dont les vies vont se télescoper dans un joyeux désordre et qui 
pourraient bien retomber amoureux ! Mais de qui ? 

JEUDI
10 août
21h 30

SOIRÉE SPÉCIALE FEUX D’ARTIFICE

SAMEDI
12 août
19h00
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n/c = non communiqué

THE CIRCLE

VF • 2017 • USA
Réalisation : James Ponsoldt
Casting : Emma Watson, Tom Hanks, John Boyega, Bill Paxton
Genre : Thriller • Age légal : n/c • Durée : 1h 50

Mae est engagée chez The Circle, le groupe de nouvelles technologies et 
de médias sociaux le plus puissant au monde. Le fondateur de l’entreprise 
l’encourage à participer à une expérience révolutionnaire qui bouscule les 
limites de la vie privée, de l’éthique et des libertés individuelles. Désormais, 
les choix que fait Mae dans le cadre de cette expérience impactent l’avenir de 
ses amis, de ses proches et de l’humanité tout entière…

JEUDI
17 août
21h 30

ATOMIC BLONDE

VO d/f • 2017 • USA
Réalisation : David Leitch
Casting : Charlize Theron, James McAvoy, Sofia Boutella, John Goodman
Genre : Thriller • Age légal : n/c • Durée : 1h 55

L’agent Lorraine Broughton est une des meilleures espionne du Service 
de renseignement de Sa Majesté ; à la fois sensuelle et sauvage et prête à 
déployer toutes ses compétences pour rester en vie. Envoyée seule à Berlin 
dans le but de livrer un dossier de la plus haute importance dans cette ville au 
climat instable, elle s’associe avec David Percival, le chef de station local, et 
commence alors un jeu d’espions des plus meurtriers.

MERCREDI
16 août
21h 30

COLLATERAL BEAUTY (BEAUTÉ CACHÉE)

VO d/f • 2016 • USA
Réalisation : David Frankel
Casting : Will Smith, Kate Winslet, Keira Knightley
Genre : Drame • Age légal : 10 ans • Durée : 1h 37

Suite à une terrible tragédie, un publicitaire new-yorkais à la réussite exemplaire 
sombre dans la dépression. Ses collègues échafaudent alors un stratagème 
radical pour l’obliger à affronter sa souffrance de manière inattendue…

MARDI
15 août
21h 30

PATIENTS

VF • 2017 • France
Réalisation : Grand Corps Malade, Mehdi Idir
Casting : Pablo Pauly, Soufiane Guerrab, Moussa Mansaly
Genre : Comédie dramatique • Age légal : 10 ans • Durée : 1h 50

Se laver, s’habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus faire 
à son arrivée dans un centre de rééducation suite à un grave accident. Ses 
nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens.... Patients est l’histoire 
d’une renaissance, d’un voyage chaotique fait de victoires et de défaites, de 
larmes et d’éclats de rire, mais surtout de rencontres : on ne guérit pas seul.

LUNDI
14 août
21h 30



n/c = non communiqué

THE HITMAN’S BODYGUARD

VO d/f • 2017 • USA
Réalisation : Patrick Hughes
Casting :  Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman 
Genre : Comédie , Thriller • Age légal : n/c • Durée : 1h 51

Le meilleur garde du corps au monde est engagé pour protéger un tueur à 
gages. Ensemble, ils ont 24 heures pour rejoindre La Haie avant de se faire 
attraper par un dictateur d’Europe de l’Est et ses sbires.

DIMANCHE
20 août
21h 30

ATOMIC BLONDE

VF • 2017 • USA
Réalisation : David Leitch
Casting : Charlize Theron, James McAvoy, Sofia Boutella, John Goodman
Genre : Thriller • Age légal : n/c • Durée : 1h 55

L’agent Lorraine Broughton est une des meilleures espionne du Service 
de renseignement de Sa Majesté ; à la fois sensuelle et sauvage et prête à 
déployer toutes ses compétences pour rester en vie. Envoyée seule à Berlin 
dans le but de livrer un dossier de la plus haute importance dans cette ville au 
climat instable, elle s’associe avec David Percival, le chef de station local, et 
commence alors un jeu d’espions des plus meurtriers.

SAMEDI
19 août
21h 30

120 BATTEMENTS PAR MINUTE

VF • 2017 • France
Réalisation : Robin Campillo
Casting : Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel
Genre : Drame • Age légal : n/c • Durée : 2h 23

Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants 
d’Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l’indifférence générale. 

Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité 
de Sean.

VENDREDI
18 août
21h 30
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