4 juillet au 7 aoû t

mercredi 04 juillet

JURASSIC WORLD : FALLEN KINGDOM

17h

mercredi 11 juillet

à Allemont : LE DOUDOU

20h30

LE CERCLE LITTÉRAIRE DE GUERNESEY

18h

mercredi 04 juillet
mercredi 11 juillet
vendredi 13 juillet
vendredi 13 juillet
lundi 16 juillet
lundi 16 juillet

mercredi 18 juillet

OCEAN'S 8

LE DOUDOU

LES INDESTRUCTIBLES 2

mardi 31 juillet
mardi 31 juillet

mercredi 01 août

mercredi 01 août
lundi 06 août
lundi 06 août

mardi 07 août

salle polyvalente (près de la piscine)
tarifs : 5 et 4€

SANS UN BRUIT

mercredi 25 juillet
mercredi 25 juillet

séances à Allemont

LE DOUDOU

à Allemont : CHRIST (OFF)

mardi 24 juillet

tarifs

LE DOUDOU

mercredi 18 juillet
mardi 24 juillet

plein 7€ . réduit 6€ - de 14 ans 4,5€ .
carnet de 10 entrées 56€
entrée du cinéma, parking voitures &
vélos : avenue Jean-Baptiste Gautier

JURASSIC WORLD : FALLEN KINGDOM

mardi 07 août

BÉCASSINE !

CHRIST (OFF)

TAMARA VOL.2

LES INDESTRUCTIBLES 2
TAMARA VOL.2

LES INDESTRUCTIBLES 2

à Allemont : LES INDESTRUCTIBLES 2

TAMARA VOL.2
CHRIST (OFF)
PARVANA

LES INDESTRUCTIBLES 2

20h

17h

18h

20h30
20h30
17h

20h30
18h

20h30
17h

20h30
17h30
20h30
17h

20h30
17h30
20h30
18h

20h30

JURASSIC WORLD 2

BÉCASSINE !

de Juan Antonio Bayona avec Chris Pratt,
Bryce Dallas Howard, Rafe Spall... 2h08
Cela fait maintenant trois ans que les
dinosaures se sont échappés de leurs enclos et
ont détruit le parc à thème et complexe de luxe
Jurassic World...
De très loin le plus différent et donc le plus
surprenant de la saga. Un grand spectacle riche
thématiquement et émotionnellement.

de Bruno Podalydès avec Emeline Bayart,
Karin Viard, Denis Podalydès... 1h42
Bretonne qui a gardé sa naïveté d’enfant,
Bécassine rêve de rejoindre Paris mais sa
rencontre
avec
Loulotte, petit bébé
adopté
par
la
marquise de GrandAir, va bouleverser sa
vie.
Bruno Podalydès
place Bécassine dans
son petit monde
inventif et burlesque,
où le rire et la
mélancolie
se
côtoient. Une fable
pleine de poésie.

OCEAN’S 8

de Gary Ross avec Sandra Bullock, Cate
Blanchett, Anne Hathaway... 1h50
Debbie Ocean, experte en escroquerie, sort
deprison et constitue une équipe pour voler un
collier hors de prix, lors du gala du MET.
Le très glamour casting de filles suffit à lui seul
à nous convaincre de nous laisser séduire par ce
film pensé à la fois comme une suite et un spinoff de la saga initiale. Un thriller au féminin cool
et chic.

LE DOUDOU
de Philippe Mechelen, Julien Hervé avec Kad
Merad, Malik Bentalha, Guy Marchand... 1h22
Michel a perdu le doudou de sa fille à l’aéroport
de Roissy. Il dépose un avis de recherche avec
une récompense. Sofiane, employé à l’aéroport,
y voit l’occasion de se faire un peu d’argent et
prétend avoir retrouvé la peluche. Le mensonge
révélé, Michel et Sofiane se lancent malgré tout
sur les traces du doudou. Une mission plus
compliquée que prévu...
Deux valeurs sûres de l'humour à la française
réunis pour la première fois à l'écran dans cette
comédie récompensée au festival de l'Alpe
d'Huez. Réalisée par les créateurs des Tuches.

SANS UN BRUIT
de et avec John Krasinski, et Emily Blunt,
Millicent Simmonds... 1h30 ; interdit -12 ans
Retranchée dans une ferme à l’écart, après la
fin du monde, une famille tente de survivre sous
la menace de mystérieuses créatures qui
attaquent au moindre bruit. Si vous faites le
moindre bruit, s’ils vous entendent, il est déjà
trop tard !
Un film d’épouvante efficace et malin : chaque
instant peut être fatal, la menace est constante !

CHRIST (OFF)

de Pierre Dudan avec Michaël Youn, Lucien
Jean-Baptiste, Victoria Bedos... 1h31
Avec son groupe de musique chrétienne, le
Père Marc organise une tournée dans toute la
France afin de récolter des fonds pour
construire un hôpital pour enfants en Haïti. Il
croise sur sa route Christophe, un homme de 33
ans vivant encore chez sa mère, qu'il recrute. La
seule condition est que Chris se fasse passer
pour un membre du clergé !
Planqué sous une soutane, Michaël Youn
devient frère christ, face à Lucien Jean-Baptiste
(Première étoile) en Père Marc. La comédie de
l’été qui dévoiffe !
dans le prochain programme :

LE CERCLE LITTÉRAIRE DE GUERNESEY
de Mike Newell avec Lily James,
Matthew
Huisman,
Michiel
Goode... 2h04 ; en vostf
Londres, 1946. Une écrivaine se
rend à Guernesey pour rencontrer un
cercle littéraire formé pendant la
guerre. Elle y rencontrera le charmant
Dawsey...
Adapté du roman épistolaire de Mar
Ann Shaffer et Annie Barrows, ce
beau mélodrame parvient à retrouver
le parfum des œuvres des années
1940-1950, dans une ambiance de
romanesque à l’anglaise.

PARVANA

§

film d’animation de Nora Twomey... 1h33
coup de
à partir de 10 ans
En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana,
onze ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre,
mais dans une famille aimante et heureuse. Mais un
jour, son père est arrêté et emprisonné. Parvana
décide alors de se couper les cheveux et de se
travestir en garçon afin de venir en aide à sa famille.
Risquant à tout moment d'être démasquée, elle reste
déterminée à trouver un moyen de sauver son père.
Une histoire poétique et politique qui suit le combat
d'une fillette pour retrouver son père. Un conte
merveilleux sur l'émancipation des femmes et
l'imagination face à l'oppression. Magnifique et
engagé, un film inoubliable.

LES INDESTRUCTIBLES 2
film d’animation de Brad Bird,
studio Pixar… 1h58
Notre famille de super-héros
préférée est de retour ! Cette fois c’est
Hélène qui se retrouve sur le devant
de la scène, laissant à Bob le soin de
mener à bien les mille et une missions
de la vie quotidienne et de s’occuper
des enfants. Mais un nouvel ennemi
fait surface, et c’est toute la famille, y
compris le petit dernier, aux pouvoirs
incroyables, qui va reprendre du
service.
Enfin la suite d’un des plus fameux
film des studios Pixar, qui avait eu un
énorme et mérité succès en 2004 !

TAMARA VOL.2
de Alexandre Castagnetti avec
Héloïse Martin, Rayane Bensetti,
Sylvie Testud... 1h42
Tamara est séparée de Diego depuis
deux ans, et va vivre l'aventure
étudiante 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...
Après le beau succès de la première
adaptation de la sympathique BD,
voilà les nouvelles mésaventures de
notre héroïne tout en rondeurs.

