du 5 au 25 septembre
dimanche 09 septembre

DESTINATION PÉKIN !

16h

mercredi 12 septembre

HOTEL TRANSYLVANIE 3

17h

vendredi 14 septembre

GUY

dimanche 09 septembre
dimanche 09 septembre
mercredi 12 septembre
vendredi 14 septembre

mercredi 19 septembre
mercredi 19 septembre
vendredi 21 septembre
vendredi 21 septembre

WOMAN AT WAR
MY LADY

18h
20h

LE MONDE EST À TOI

20h30

EN EAUX TROUBLES

17h30

GUY

LES VIEUX FOURNEAUX
PREMIÈRE ANNÉE

BLACKKKLANSMAN

18h

20h30
20h30
18h

20h30

vendredi 21 septembre à Allemont : LES VIEUX FOURNEAUX 20h30
samedi 22 septembre
samedi 22 septembre

dimanche 23 septembre

dimanche 23 septembre

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

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

PREMIÈRE ANNÉE

EN EAUX TROUBLES

LES VIEUX FOURNEAUX
PREMIÈRE ANNÉE

17h30
20h30
17h30
20h

GUY

LE MONDE EST À TOI

de et avec Alex Lutz, et Tom Dingler, Pascale
Arbillot... 1h41
Gauthier, un jeune journaliste, apprend qu'il
serait le fils illégitime de Guy Jamet, un artiste
de variété française ayant eu son heure de gloire
entre les années 60 et 90. Celui-ci est justement
en train de sortir un album de reprises et de faire
une tournée. Gauthier décide de le suivre,
caméra au poing, dans sa vie quotidienne et ses
concerts de province, pour en faire un portrait
documentaire.
Avec son visage grimé, ses mimiques et sa
gestuelle, Lutz habite son personnage et livre un
film aussi profond qu’attachant. Une franche
réussite, athentique et émouvante.

de Romain Gavras avec Karim Leklou,
Isabelle Adjani, Vincent Cassel, François
Damiens... 1h41
François, petit dealer, a un rêve : devenir le
distributeur officiel de Mr Freeze au Maghreb.
Rêve qui s’effondre quand il édcouvre que sa
mère a dépensé toues ses économies... Pour
se refaire, François va accepter de se joindre
à une bande de malfrats...
Un petit gangster pris dans un engrenage qui
le dépasse...
un
polar
jouissif qui
détonne par
son humour,
son
style
original et sa
férocité.

ANT-MAN ET LA GUÊTE
de Peyton Reed avec Paul Rudd, Evangeline
Lilly, Michael Peña... 1h58
Scott Lang a bien du mal à concilier sa vie de
super-héros et ses responsabilités de père. Il va
pourtant devoir reprendre du service et se battre
aux côtés de La Guêpe afin de faire la lumière
sur des secrets enfouis de longue date…
Plus réussi que le premier, ce deuxième volet
fonctionne comme un divertissement estival,
enjoué et bon enfant, bourré d'humour.

EN EAUX TROUBLES

de Jon Turteltaub avec Jason Statham,
Bingbing Li, Rainn Wilson... 1h54
Au cœur de l’océan Pacifique, un sous-marin
est attaqué par une créature gigantesque qu’on
croyait disparue : le Megalodon, un requin
préhistorique. Le sauveteur-plongeur Jonas
Taylor doit alors risquer sa vie pour sauver les
personnes prisonnières de l'embarcation…
Pas trop gore et gentiment humoristique, « En
Eaux troubles » se savoure comme une srié B
d’action réjouissante.

MY LADY
de Richard Eyre avec Emma
Thompson, Stanley Tucci, Fionn
Whitehead... 1h45 ; en vostf
Faut-il obliger un adolescent à
recevoir la transfusion qui pourrait le
sauver ? Une Juge de la Haute Cour
décide de lui rendre visite, avant de
trancher. Une rencontre décisive et
bouleversante.
Le talent d’Emma Thompson brille
dans cette adaptation du roman
L’Intérêt de l’enfant d’Ian McEwan. Un
drame éthique qui interroge sur la valeur
de la vie et la liberté de choix.

WOMAN AT WAR
de Benedikt Erlingsson avec Halldora
Geirhardsdottir... 1h40, en vostf
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…
Un film audacieux et stimulant qui se
déploit dans des paysages époustouflants.
Aussi poétique que politique, un grand bol
d’air et d’humour, un vrai coup de cœur à
coup de
partager.

LES VIEUX FOURNEAUX
de Christophe Duthuron avec Pierre Richard,
Eddy Mitchell, Roland Giraud... 1h29
Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance
de 70 balais, se retrouvent à l’occasion
d’obsèques. Reztrouvailles de courte durée
puisque Antoine part brusquement en Toscane
pour tuer l’ancien amant de sa femme. Ses deux
vieux amis se lancent à ses trousses...
Trois vieilles canailles du cinéma français s'en
donnent à coeur joie dans cette adaptation très
fidèle d’une BD à succès. Un road trip
improbable et un brin nostalgique, qui livre son
pesant de péripéties.

PREMIÈRE ANNÉE

de Thomas Lilti avec Vincent Lacoste,
William Lebghil, Michel Lerousseau... 1h32
Antoine entame sa première année de
médecine pour la troisième fois. Benjamin arrive
directement du lycée, mais il réalise rapidement
que cette année sera difficile. Dans un
environnement très compétitif, avec des
journées de cours ardues et des nuits dédiées
aux révisions, les deux étudiants devront trouver
l’équilibre entre les épreuves d’aujourd’hui et les
espérances de demain...
Quatre ans après Hippocrate, Vincent Lacoste
et le réalisateur Thomas Lilti (Médecin De
Campagne) refont équipe pour un film en lien
avec l'univers de la médecine. Un film très juste
sur l’université, l’énergie des étudiants au travail,
mais aussi la violence et l’épreuve que sont les
grands concours.

§

HOTEL TRANSYLVANIE 3

DESTINATION PÉKIN !

film d’animation... 1h37
à partir de 7 ans
Notre famille de monstres préférée
embarque pour une croisière de rêve.
Mais les vacances idéales prennent un
tour inattendu lorsque Mavis se rend
compte que Drac est tombé sous le
charme de la mystérieuse Ericka, la
capitaine humaine du navire, dont le
secret les menace tous…
Le film, intelligent et bigarré, déborde
d’idées et d’énergie. Sans oublier un
esprit délicieusement irrévérencieux
qui fait mouche à chaque fois.

film d’animation... 1h31
à partir de 6 ans
Peng est un jars casse-cou. Il finit
par se blesser et doit renoncer à partir
avec les oies pour leur grande
migration annuelle. Il rencontre alors
deux petits canetons et ils décident de
partir tous les trois, à travers la Chine,
pour une grande migration… à pied !
Une grosse production américanochinoise pour ce film d’animation
enlevé, à l’histoire malicieuse et à la
portée de tous.

