Le Rendez-vous des enfants
Après certaines projections
de films pour enfants,
rendez-vous pour une petite
discussion sur le film et un
CinéPhilo

Programme du 4 au 19 juillet

Renseignez-vous sur quelles
séances ont lieu ces RV
MERCREDI 4 JUILLET
17h00 Les indestructibles
19h00 La mauvaise réputation (VO)
21h00 Le cercle littéraire de Guernesey (VO)
JEUDI 5 JUILLET
17h00 Alberto Giacometti, the final portrait (VO)
19h00 The cakemaker (VO)
21h00 A genoux les gars int-12 ans
VENDREDI 6 JUILLET
16h45 La mort de Staline (VO)
19h00 3 visages (VO)
21h00 Sicario, la guerre des cartels
SAMEDI 7 JUILLET
16h00 Pat et Mat déménagent - dès 3 ans
17h00 Parvana - dès 10 ans
19h00 Ma fille (VO)
21h00 Les affamés
23h00 Sans un bruit
DIMANCHE 8 JUILLET
11h00 Foxtrot (VO)
14h30 Phantom thread (VO)
17h00 Les indestructibles
19h15 La mauvaise réputation (VO)
21h15 2001 L’Odyssée de l’espace (VO)
LUNDI 9 JUILLET
11h00 Le cercle littéraire de Guernesey (VO)
15h00 Willy et les gardiens du lac - dès 3 ans
17h00 Parvana - dès 10 ans
19h00 Ma fille (VO)
21h00 Sicario, la guerre des cartels (VO)
23h00 The cakemaker (VO)
MARDI 10 JUILLET
11h00 La juste route (VO)
15h00 3 visages (VO)
17h15 Mon voisin Totoro - dès 3 ans
19h00 Un couteau dans le coeur
21h00 Skyscraper - Avant-première
23h00 Three billboards (VO)

MERCREDI 11 JUILLET
11h00 Foxtrot (vo)
15h00 The cakemaker (VO)
17h00 L’envol de Ploé dès 3 ans
18h45 Call me by your name (VO)
21h15 Au poste
22h45 2001 L’Odyssée de l’espace (VO)
JEUDI 12 JUILLET
11h00 La mort de Staline (VO)
15h00 Tamara 2
17h00 Les indestructibles
19h15 Joueurs
21h15 Skyscraper

23h00 Concert au bar du Ciné
VENDREDI 13 JUILLET
11h00 Nous nous sommes tant aimés (VO)
15h00 La mauvaise réputation (VO)
17h15 Parvana dès 10 ans
19h00 Un couteau dans le coeur
21h00 Woman at war (VO)
23h00 Dogman (VO)
SAMEDI 14 JUILLET
11h00 Three billboards (VO)
15h00 La juste route (VO)
17h00 Mon voisin Totoro - dès 3 ans
19h00 Au poste
20h45 Skyscraper
23h00 Foxtrot (vo)
DIMANCHE 15 JUILLET
11h00 Ma fille (VO)
15h00 Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances
monstrueuses dès 5 ans avant-première
17h00 Tamara 2
19h00 Woman at war (VO)
21h00 Un couteau dans le coeur
23h00 Call me by your name (VO)
LUNDI 16 JUILLET
11h00 3 visages (VO)
15h00 Les affamés
17h00 L’envol de Ploé dès 3 ans
19h00 Joueurs
21h00 Dogman (VO)
23h00 Sicario, la guerre des cartels (VO)
Sur la terrasse du Cinéma,
Cours de yoga avec Xenia
Tél : 0648412049

Ne ratez surtout pas
les chefs d’œuvre de l’année
Toute la richesse et la diversité du
Cinéma européen
La mort de Staline, The cakemaker,
La mauvaise réputation, Dogman,
Ma fille, Foxtrot, Phantom thread,
La juste route, Call me by your name,
Woman at war,
Et surtout
Nous nous sommes tant aimés
Le grand chef-d’œuvre de Ettore Scola
Et les autres
Three billboards

2001 l’Odyssée de
l’espace
Tous mes films préférés

MARDI 17 JUILLET
11h00 The cakemaker (VO)
15h00 La mort de Staline (VO)
17h15 Les indestructibles
19h00 La juste route (VO)
21h00 Ant-man et la guêpe avant-première
23h15 La mauvaise réputation (VO)
MERCREDI 18 JUILLET
11h00 Foxtrot (vo)
15h00 Phantom thread (VO)
17h00 L’envol de Ploé dès 3 ans
19h00 Au poste
21h00 Woman at war (VO)
23h00 Skyscraper
JEUDI 19 JUILLET
11h00 2001 L’Odyssée de l’espace (VO)
15h00 Call me by your name (VO)
17h00 Les indestructibles
19h00 Dogman(VO)
21h00 Ant-man et la guêpe
23h00 Three billboards (VO)

Venez découvrir ,
sur la terrasse du Cinéma
3 sculptures de l'exposition
"Chêne-Chaine"

de Daniel Dume"

3 BILLBOARDS , LES PANNEAUX DE LA VENGEANCE 1h56 - Original version
Drame de Martin McDonagh avec Frances
McDormand, Woody Harrelson,
Après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa
fille ait avancé, Mildred Hayes prend les choses en
main, affichant un message controversé visant le très
respecté chef de la police sur trois grands panneaux
à l'entrée de leur ville.
2001 : L’ODYSS2E DE L’ESPACE - 2h21 - VO
Science fiction de Stanley Kubrick avec
Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester
A l'aube de l'Humanité, dans le désert africain, une
tribu de primates subit les assauts répétés d'une
bande rivale, qui lui dispute un point d'eau. La
découverte d'un monolithe noir inspire au chef des
singes assiégés un geste inédit et décisif. Brandissant
un os, il massacre ses adversaires. Le premier
instrument est né. En 2001,...
ALBERTO GIACOMETTI, the final portrait- 1h34 - VO
Biopic de Stanley Tucci avec Geoffrey Rush, Armie
Hammer, Tony Shalhoub
Paris, 1964, Alberto Giacometti, un des plus grands
maîtres de l'art du XXème siècle, invite son ami,
l’écrivain américain James Lord, à poser pour un
portrait. Flatté et intrigué, James accepte. Cela ne
devait prendre que quelques jours mais c'était sans
compter sur le perfectionnisme et l'exigence du
processus artistique de Giacometti…
ANT-MAN ET LA GUÊPE - 1h58
Action de Peyton Reed avec Paul Rudd, Evangeline
Lilly, Michael Douglas
Scott Lang a bien du mal à concilier sa vie de superhéros et ses responsabilités de père. Mais ses
réflexions sur les conséquences de ses choix
tournent court lorsque Hope van Dyne et le Dr Hank
Pym lui confient une nouvelle mission urgente…
Scott va devoir renfiler son costume et apprendre à
se battre aux côtés de La Guêpe afin de faire la
lumière sur des secrets enfouis de longue date…
AU POSTE ! - 1h13
Comédie de Quentin Dupieux avec Benoît
Poelvoorde, Grégoire Ludig,
Un poste de police. Un tête-à-tête, en garde à vue,
entre un commissaire et son suspect.
THE CAKEMAKER - 1h44 - VO
Drame allemand israelien de Ofir Raul Graizer
avec Tim Kalkhof, Sarah Adler, Roy Miller
Thomas, un jeune pâtissier allemand, a une liaison
avec Oren, un homme marié israélien qui voyage
régulièrement à Berlin pour affaires. Quand Oren
meurt dans un accident de voiture, Thomas se rend à
Jérusalem à la recherche de réponses sur sa
mort. Sans révéler qui il est, Thomas se plonge dans
la vie d'Anat, la veuve de son amant, qui tient un
petit café. Il commence alors à travailler pour elle.
CALL ME BY YOUR NAME - 2h11 - VO
Drame-Romance Italien, de Luca Guadagnino avec
Armie Hammer, Timothée Chalamet,
Été 1983. Elio Perlman, 17 ans, passe ses vacances dans
la villa du XVIIe siècle que possède sa famille en Italie, à
jouer de la musique classique, à lire et à flirter avec son
amie Marzia. Sa sophistication et ses talents
intellectuels font d’Elio un jeune homme mûr pour son
âge, mais il conserve aussi une certaine innocence, en
particulier pour ce qui touche à l’amour. Un jour,
Oliver, un séduisant Américain qui prépare son
doctorat, vient travailler auprès du père d’Elio…
LE CERCLE LITTERAIRE DE GUERNESEY – 2h03 - VO
Drame, Romance britannique de Mike Newell avec
Lily James, Michiel Huisman, Matthew Goode
Sur l'île de Guernesey, durant la Seconde Guerre
mondiale, le quotidien de quelques excentriques qui
font équipe pour former un club littéraire.
DOGMAN - 1h42 - VO
Policier, italien de Matteo Garrone avec Marcello
Fonte, Edoardo Pesce, Alida Baldari Calabria
Dans une banlieue déshéritée, Marcello, toiletteur pour
chiens discret et apprécié de tous, voit revenir de
prison son ami Simoncino, un ancien boxeur accro à la
cocaïne qui, très vite, rackette et brutalise le quartier.
D’abord confiant, Marcello se laisse entraîner dans une
spirale criminelle. Il fait alors l’apprentissage de la
trahison et de l’abandon, avant d’imaginer une
vengeance féroce...

L’ENVOL DU PLOÉ - 1h23
Animation, de Arni Asgeirsson
L’ENVOL DE PLOÉ raconte les exploits d’un oisillon
qui ne sait toujours pas voler alors que l’automne
approche, mais qui décide malgré tout de traverser «
la terre de glace » pour suivre sa famille.
FOXTROT - 1h53 - VO
Drame, polonais, israelien de Samuel Maoz avec
Lior Ashkenazi, Sarah Adler
Michael et Dafna, mariés depuis 30 ans, mènent une
vie heureuse à Tel Aviv. Leur fils aîné Yonatan
effectue son service militaire sur un poste frontière,
en plein désert. Un matin, des soldats sonnent à la
porte du foyer familial.
HÔTEL TRANSYLVNIE 3 : des vacances monstrueuses
Animation, Comédie de Genndy Tartakovsky
Notre famille de monstres préférée embarque pour
une croisière de rêve
LES INDESTRUCTIBLES - 1h58
Animation de Brad Bird
La suite des aventures de la famille Indestructibles.
Alors qu'Hélène (Elastic Girl) prend la tête de la
mission "sauver le monde", Bob (Mr Indestructible)
se retrouve hors zone de confort à devoir gérer de
manière chaotique les tâches de la vie quotidienne.
JOUEURS - 1h45
Thriller de Marie Monge avec Tahar Rahim, Stacy
Martin, Karim Leklou
Lorsqu'Ella rencontre Abel, sa vie bascule. Dans le
sillage de cet amant insaisissable, la jeune fille va
découvrir le Paris cosmopolite et souterrain des
cercles de jeux, où adrénaline et argent règnent.
LA JUSTE ROUTE - 1h31 - VO
Drame hongrois de Ferenc Török avec Péter
Rudolf, Bence Tasnádi, Tamás Szabó Kimmel
En août 1945, au coeur de la Hongrie, un village
s’apprête à célébrer le mariage du fils du notaire
tandis que deux juifs orthodoxes arrivent, chargés
de lourdes caisses. Un bruit circule qu’ils sont les
héritiers de déportés et que d’autres, plus
nombreux peuvent revenir réclamer leurs biens
MA FILLE - 1h37 - VO
Drame de Laura Bispuri avec Valeria Golino, Alba
Rohrwacher, Sara Casu
Vittoria, dix ans, vit avec ses parents dans un village
reculé de Sardaigne. Un jour de fête, elle rencontre
Angelica, une femme dont l’esprit libre et l’attitude
provocante tranchent avec le caractère de sa mère,
Tina. Vittoria est fascinée, mais sa mère ne voit pas
d’un bon œil ses visites de plus en plus fréquentes à
la ferme où Angelica vit comme hors du monde.
LA MAUVAISE REPUTATION - 1h47 - VO
Drame norvégien de Iram Haq avec Maria
Mozhdah, Adil Hussain, Rohit Saraf
Nisha est une jeune fille de seize ans qui mène une
double vie. À la maison avec sa famille, elle est
la parfaite petite fille pakistanaise. Dehors, avec ses
amis, c’est une adolescente norvégienne
ordinaire. Lorsque son père la surprend dans sa
chambre avec son petit ami, la vie de Nisha dérape.
MON VOISIN TOTORO – 1h27 – enf dès 3 ans
Animation, copie resturée du chef-d’œuvre de
Hayao Miyazaki
Deux petites filles viennent s'installer avec leur père
dans une grande maison à la campagne afin de se
rapprocher de l'hôpital ou séjourne leur mère. Elles
vont découvrir l'existence de créatures
merveilleuses, mais très discrètes, les "totoros"...
LA MORT DE STALINE - 1h48min - VO
Historique, Comédie britannique de Armando
Iannucci avec Steve Buscemi, Simon Russell Beale
Dans la nuit du 2 mars 1953, un homme se meurt,
anéanti par une terrible attaque. Cet homme,
dictateur, tyran, tortionnaire, c'est Joseph Staline. Et
si chaque membre de sa garde rapprochée - comme
Beria, Khrouchtchev ou encore Malenkov - la joue
fine, le poste suprême de Secrétaire Général de
l'URSS est à portée de main.
NOUS NOUS SOMMES TANT AIMES - 1h55 - VO
Comédie dramatique de Ettore Scola avec Nino
Manfredi, Vittorio Gassman, Stefania Sandrelli
En 1945, trois amis qui ont pris part à la Résistance
italienne célèbrent la chute du fascisme et la fin de la
guerre. La République remplace la monarchie et tous
trois poursuivent leur chemin séparément, libre de
toute propagande fascisante...

PARVANA - 1h33 - enf dès 10 ans
Animation, Famille de Nora Twomey
En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana,
onze ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre.
Elle aime écouter les histoires que lui raconte son
père, lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est
arrêté et la vie de Parvana bascule à jamais. Car
sans être accompagnée d’un homme, on ne peut
plus travailler, ni même acheter de la nourriture.
PAT ET MAT DEMENAGENT - 0h40 - enf dès 3 ans
Animation de Marek Benes
Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute
nouvelle maison. Les deux inséparables bricoleurs
ont des idées à la pelle pour améliorer leur
quotidien. Mais leur nouveau terrain de jeux
PHANTOM THREAD (VO) - 2h11
Drame américain de Paul Thomas Anderson avec
Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville
Dans le Londres glamour des années 50, le
célèbre couturier Reynolds Woodcock et sa soeur
Cyril sont au coeur de la mode britannique,
habillant la famille royale, les stars de cinéma,
SANS UN BRUIT - 1h30
Epouvante-horreur de John Krasinski avec Emily
Blunt, John Krasinski Millicent Simmonds
Une famille tente de survivre sous la menace de
créatures qui attaquent au moindre bruit.
SICARIO, LA GUERRE DES CARTELS - 2h02
Thriller de Stefano Sollima avec Benicio Del
Toro, Josh Brolin, Isabela Moner
Les cartels mexicains font régner la terreur à la
frontière entre le Mexique et les États-Unis. Rien
ni personne ne semble pouvoir les contrer. L'agent
fédéral Matt Graver fait au mystérieux Alejandro
pour enlever la fille du baron d'un des plus gros
cartels afin de déclencher une guerre fratricide.
SKYSCRAPER - 1h43
Thriller de Rawson Marshall Thurber
Avec Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han
Will Ford, ancien leader de l’équipe de libération
d’otages du FBI, ancien vétéran de guerre, et
maintenant responsable de la sécurité des gratteciels est affecté en Chine. Il découvre le bâtiment
le plus grand et le plus sûr du monde
soudainement en feu et est accusé de l’avoir
déclenché...
TAMARA vol 2 - 1h42
Comédie de Alexandre Castagnetti avec Héloïse
Martin, Rayane Bensetti, Sylvie Testud
Tamara est séparée de Diego depuis deux ans. Elle
quitte enfin le nid pour vivre l'aventure étuidante
à Paris avec sa copine Sam. En galère
d'appartement, elles acceptent une coloc avec
Wagner. Problème : Diego fait partie du lot, et il
n'est plus célibataire ! Pour Tamara, qui rêve
d'oublier sa petite vie de province, ça commence
mal...
TROIS VISAGES - 1h40 - VO
Drame iranien de Jafar Panahi avec Behnaz
Jafari, Marziyeh Rezaei Jafar Panahi,
Une célèbre actrice iranienne reçoit la troublante
vidéo d’une jeune fille implorant son aide pour
échapper à sa famille conservatrice... Elle
demande alors à son ami, le réalisateur Jafar
Panahi, de l’aider. Ensemble, ils prennent la route
en direction du village de la jeune fille, dans les
montagnes reculées du Nord-Ouest où les
traditions ancestrales continuent de dicter la vie
locale.
WILLY ET LES GARDIENS DU LAC - 1h11
Animation de Zsolt Pálfi
Les Verdies sont de petits hommes verts. Leur
mission, quand ils en ont l’âge : garder le lac ! L’un
d’eux, Willy, rêve d’aventure et de devenir un
Gardien. Un jour, le lac se trouve menacé par une
alliance de la tribu des Bougons avec les cygnes.
WOMAN AT WAR - 1h40 - VO
Comédie islandaise de Benedikt Erlingsson avec
Halldora Geirhardsdottir Jóhann Sigurðarson,
Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à
l’industrie locale de l’aluminium, qui défigure son
pays. Elle prend tous les risques pour protéger les
Hautes Terres d’Islande… Mais la situation pourrait
changer avec l’arrivée inattendue d’une petite
orpheline dans sa vie…

