du 15 juillet au 7 août
lundi 15 juillet

lundi 15 juillet

samedi 20 juillet
samedi 20 juillet

dimanche 21 juillet

dimanche 21 juillet
lundi 22 juillet
lundi 22 juillet

mardi 23 juillet

mardi 23 juillet

mercredi 24 juillet
mercredi 24 juillet
mercredi 31 juillet
mercredi 31 juillet
mercredi 31 juillet
jeudi 01 août
jeudi 01 août

vendredi 02 août

vendredi 02 août

tarifs
plein 7€ . réduit 6€ - de 14 ans 4,5€ .
carnet de 10 entrées 56€

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

dimanche 04 août
dimanche 04 août
lundi 05 août
lundi 05 août

mardi 06 août
mardi 06 août

mercredi 07 août

MEN IN BLACK : INTERNATIONAL

18h

MEN IN BLACK : INTERNATIONAL

20h30

ROXANNE

18h

TOY STORY 4

BEAUX-PARENTS
TOY STORY 4
TOY STORY 4
PARASITE

VO

BEAUX-PARENTS
NEVADA

TOY STORY 4
YVES

MANOU À L'ÉCOLE DES GOÉLANDS
YESTERDAY

VO

à Allemont : SPIDER-MAN FAR FROM HOME

SPIDER-MAN FAR FROM HOME
ANNA

LE ROI LION
LE ROI LION

MANOU À L'ÉCOLE DES GOÉLANDS
SPIDER-MAN FAR FROM HOME
YESTERDAY
ANNA

VO

SPIDER-MAN FAR FROM HOME
VITA & VIRGINIA VO

à Allemont : LE ROI LION

17h

20h30
20h
17h

20h30
18h

20h30
17h

20h30
17h

20h30
20h30
17h30
20h30
17h

20h30
16h

18h
18h

20h30
17h30
20h30
20h30

PARASITE

YVES

de Bong Joon Ho avec Song Kang-Ho, Lee
Sun-kyun, Cho Yeo-jeong... 2h12 ; en vostf
Dissimulant leurs identités, les membres d’une
famille pauvre entrent au service d’un foyer de la
haute bourgeoisie. Début d’un engrenage...
Bong Joon-ho réinvente le classique "film de
maison", avec ses relations vénéneuses entre
servants et employeurs, et fabrique un thriller au
rythme fou, sans perdre de son regard attentif
sur la société coréenne. Un coup de génie.

de Benoit Forgeard avec William Lebghil,
Doria Tillier, Philippe Katerine... 1h47
Jerem, jeune rappeur en panne d’inspiration,
accepte de tester Yves, un frigo “intelligent”.
Bien vite, Yves se rend indispensable et se
met à prendre des initiatives...
L’argument du film de Benoît Forgeard est
assez irrésistible. C’est audacieux, décalé et
potentiellement
bien rigolo. Un
film enlevé,
loufoque, pas
totalement
abouti mais
original... on y
passera un très
bon moment !

ROXANE

de Mélanie Auffret avec Guillaume De
Tonquédec, Léa Drucker, Lionel Abelanski...
1h28
Aviculteur bio au bord de la ruine, Raymond
Leroux décide, avec son cousin, sa fille aînée et
une voisine anglaise de faire le buzz sur les
réseaux sociaux via des vidéos tournées avec
sa poule Roxane pour sauver sa ferme.
Quand l’humour et l’intelligence vont de
pair...un vrai beau film politique au service de
l’amour, bourré de foi en l’humain et renouant les
liens entre culture et agriculture !

BEAUX-PARENTS
de Héctor Cabello Reyes avec Josiane
Balasko, Didier Bourdon, Bruno Bénabar...
1h24
Coline et André adorent leur gendre Harold. Et
lorsque leur fille se sépare de lui et leur ordonne
de ne plus jamais le revoir, ils ne peuvent s’y
résoudre. Ils vont continuer à le voir en cachette.

SPIDER-MAN FAR FROM HOME

de Jon Watts avec Tom Holland, Jake
Gyllenhaal, Zendaya... 2h10
Peter Parker part en voyage scolaire en
Europe, avec tous ses camarades, et la ferme
intention de ne pas jouer les super-héros...
Cette suite du reboot Homecoming gonfle ses
enjeux, mais reste divertissante grâce à son
esprit “teen movie”.

NEVADA
de Laure De Clermont-Tonnerre avec Matthias
Schoenaerts, Jason Mitchell, Bruce Dern... 1h36 ;
en vostf
Dans une prison du Nevada, dans le cadre d’un
programme de réhabilitation, un prisonnier violent
apprend à surmonter ses démons intérieurs au contact
d’un mustang sauvage.
Lutte, apprivoisement, rédemption... la rencontre de
deux animaux tenus en cage. L’un a perdu sa liberté ;
l’autre est condamné à devenir l’instrument de
l’homme. Les séances de dressage mettent l’homme,
l’animal et la nature à égalité. Offrant au passage des
instants d’une grande beauté formelle, le récit trouve sa
justesse dans une matière quasi documentaire.

VITA & VIRGINIA
de Chanya Button avec Gemma Arterton,
Elizabeth Debicki, Isabella Rossellini… 1h50 ;
en vostf
Virginia Woolf et Vita Sackville-West se
rencontrent en 1922. La première est une femme
de lettres révolutionnaire, la deuxième une
aristocrate mondaine. Commence une relation
passionnelle qui fait fi des conventions sociales...
Cette histoire d’une passion amoureuse et
littéraire anti-conformiste donne la possibilité à
ses deux majestueuses comédiennes de
s’approprier leur personnage et d’en faire, plus
que des figures historiques écrasantes, des
femmes aux émotions universelles.

YESTERDAY
de Danny Boyle avec Himesh Patel, Lily
James, Ed Sheeran...1h57 ; en vostf
Suite à un accident, un musicien autodidacte
qui court après le succès se réveille dans un
monde où les Beatles n’ont jamais existé... Que
faire de toutes leurs chansons, dont il est le seul
à se souvenir ?
Le portrait doux-amer d’un musicien qui n’a
pas le talent de ses idoles et qui, en
s’engouffrant tête baissée dans cette brèche
uchronique, va vendre son âme au diable. Une
fable sentimentale charmante, par l’auteur de
Slumdog Millionnaire.

ANNA

de Luc Besson avec Sasha Luss, Helen
Mirren, Luke Evans... 2h
Anna est une jolie femme de 24 ans, mais qui
est-elle vraiment ? Est-ce une simple vendeuse
de poupées sur le marché de Moscou ? Un top
model qui défile à Paris ? Une tueuse qui
ensanglante Milan ? Un flic corrompu ? Un
agent double ? Il faudra attendre la fin de la
partie pour savoir...
Femme forte et sensible, personnages
secondaires presque caricaturaux, quête de
liberté... Les thèmes abordés ici sont les
familiers de Luc Besson.

TOY STORY 4
film d’animation de Josh Cooley...
1h40 ; à partir de 7 ans
Woody, Buzz L’Éclair, Jessie et tous
les jouets appartiennent à la petite
Bonnie, qui rentre à la maternelle.
L’arrivée de Fourchette, bricolée par
Bonnie, dans la petite bande, va
entraîner une serié d’aventures...
Une bergère action hero et une
fourchette en plastique apportent du
peps et de l’humour à ce quatrième
volet très réussi. Les aventures de
Woody et de sa bande démontrent
que le savoir-faire Pixar impressionne
autant pour la technique que pour le
scénario.

MANOU À L’ÉCOLE DES GOËLANDS
film d’animation de Andrea Block et
Christian Haas... 1h30 ; à partir de 6
ans
C’est l’histoire d’un martinet orphelin,
élevé par des goélands. Courageux
comme ses parents et astucieux
comme tous les siens, il parviendra à
réunir ces deux familles d’oiseaux
qu’à priori tout oppose.
Ce récit d’initiation à base de vivreensemble, vif et coloré, est plein de
belles valeurs humanistes. Un film
facilement accessible aux enfants,
que ce soit par l’histoire, le graphisme
et l’ambiance générale de bonne
humeur.

