7 août au 10 septembre
mercredi 07 août

à Allemont : LE ROI LION

20h30

dimanche 11 août

PLAYMOBIL LE FILM

17h

samedi 10 août

samedi 10 août

dimanche 11 août
lundi 12 août
lundi 12 août

17h

à Allemont : COMME DES BÊTES 2

20h30

dimanche 18 août

COMME DES BÊTES 2

samedi 17 août

dimanche 18 août
lundi 19 août
lundi 19 août

LE ROI LION

PREMIER DE LA CLASSE
LE ROI LION

COMME DES BÊTES 2
YULI VO

LE ROI LION

lundi 26 août

dimanche 08 septembre

dimanche 08 septembre
mardi 10 septembre
mardi 10 septembre

20h30
17h
20h
17h

20h30

COMME DES BÊTES 2

lundi 26 août

17h

DORA ET LA CITÉ PERDUE

dimanche 25 août
dimanche 25 août

20h30

20h30

à Allemont : PLAYMOBIL LE FILM

samedi 24 août

17h

LA SOURCE

mercredi 21 août
samedi 24 août

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

PLAYMOBIL LE FILM

20h

mercredi 14 août

samedi 17 août

séances à Allemont

PREMIER DE LA CLASSE

20h30
20h30

mardi 13 août

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

ANNA

17h

LE ROI LION

mardi 13 août

tarifs

PLAYMOBIL LE FILM

DORA ET LA CITÉ PERDUE
PERSONA NON GRATA
COMME DES BÊTES 2

20h30
17h
17h
20h
17h

PERDRIX

20h30

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE

18h

INSÉPARABLES

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE
INSÉPARABLES

17h
20h

20h30

PREMIER DE LA CLASSE

LA SOURCE

de Stéphane Ben Lahcene avec Mutamba
Kalonji, Pascal NZonzi, Michèle Laroque...
1h22
Fils d’un couple d’émigrés maliens, Abou,
mauvais élève d’un collège de banlieue, déploie
toute son énergie à falsifier ses bulletins.
Jusqu’à passer pour le premier de la classe aux
yeux de son père. Mais une réunion parentsprofs menace de tout flanquer par terre...

de Rodolphe Lauga avec Sneazzy,
Christophe Lambert, Alice David... 1h45
Samir vit dans une cité. Un jour, à la
médiathèque, il a une révélation en voyant la
photo d'un surfeur américain issu de
quartiers qui ressemblent au sien. Dès lors, il
n'aura de cesse de réaliser son rêve, en
commençant par apprendre à nager.
Sur le thème
éternel du
dépassement de
soi, ce conte riche
en valeurs positives
offre un premier
rôle en or au
rappeur qui fait ses
premiers pas
comme comédien.

DORA ET LA CITÉ PERDUE

de James Bobin avec Isabela Moner, Michael
Peña, Eva Longoria .. 1h40
Après des années à explorer la jungle avec ses
parents, Dora se prépare à vivre l’épreuve la
plus difficile de sa vie : l’entrée au lycée ! Son
âme d’exploratrice ressurgit quand elle doit
voler à la rescousse de ses parents en danger.

COMME DES BÊTES 2
film d’animation de Chris Renaud et
Jonathan Del Val... 1h26 ; à partir de 7 ans
Max, le Jack Russell, doit faire face à des
changements majeurs dans sa vie lorsque son
propriétaire se marie et a un bébé. Max se met
alors à avoir des crises d'anxiété, mais
heureusement pour lui, il peut toujours compter
sur tous ses amis qui sont là pour l'aider.

PLAYMOBIL LE FILM

film d’animation de Lino DiSalvo... 1h40
à partir de 7 ans
Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans
l'univers magique et animé des Playmobil, Marla
se lance dans une quête hors du commun pour
le retrouver ! C'est le début d'une aventure
pleine d'action et d'humour.

PERSONA NON GRATA
de et avec Roschdy Zem, et Raphaël
Personnaz, Nicolas Duvauchelle... 1h32
José et Maxime sont amis et associés
minoritaires dans une entreprise de BTP en
difficulté. Ils décident alors d’engager un tueur à
gage pour se débarasser de leur patron...
Après Chocolat, Roschdy Zem effectue un
virage avec ce film noir dans lequel un tueur issu
des classes
populaires parasite le quotidien des cols blancs
qui l’ont engagé. Un drame d’une grande noirceur
sur fond d’affaires immobilières véreuses, doublé
d’une histoire d’ascension sociale et de revanche,
attentif à la réalité du travail.

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE

INSÉPARABLES

de Arnaud Desplechin avec Roschdy Zem,
Léa Seydoux, Sara Forestier... 2h
À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la
police locale et Louis, fraîchement diplômé, font
face au meurtre d’une vieille femme. Les voisines
de la victime, deux jeunes femmes, Claude et
Marie, sont arrêtées. Elles sont toxicomanes,
alcooliques, amantes…
Hyper charismatique, Roschdy Zem, en mode
Lino Ventura, est un formidable personnage.
C’est la grande réussite du film, qui s’applique
également à redéfinir les contours du polar
ultraréaliste et social, quelque part entre L.627,
Polisse et Engrenages.

de Varante Soudjian avec Ahmed Sylla, Alban
Ivanov, Néva Kéhouane...
Mika, un petit escroc, a fait un rapide tour en
prison, où il a fait la connaissance de « Poutine
», un détenu cinglé et imprévisible. Sitôt sa
peine purgée, il décide de repartir à zéro et de
refaire sa vie. Alors qu’il s’apprête à épouser la
fille d’un riche homme d’affaires, son passé le
rattrape : Poutine débarque sans prévenir ! Mika
va vite réaliser qu’on ne se débarrasse pas
aisément d’un tel boulet...

LE ROI LION

de Jon Favreau (studios Disney)... 1h58
à partir de 8 ans
Difficile de ne pas craquer devant les petites
boules de poils de Jon Favreau, qui adapte, en
images de synthèse mais sur un scénario quasiidentique, l’un des plus gros succès des studios
Disney. C’est sans surprise mais c’est quand
même très beau.

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...

YULI

PERDRIX

de Icíar Bollaín avec Carlos Acosta,
Santiago Alfonso, Kevyin Martínez...
1h44 ; en vostf
Entre fiction, images d’archives et
biopic documenté, Yuli raconte
l’ascension, à Cuba, du danseur et
chorégraphe de ballet Carlos Acosta.
Dans le milieu des ballets, Carlos
Acosta est une légende. C’est ce
destin que filme la réalisatrice Icíar
Bollaín, en se basant sur les mémoires
du protagoniste, et en s’aidant de
l’artiste lui-même, qui campe son
propre rôle. En plus de raconter
l’évolution du personnage, le filme
montre le Cuba de Castro.

de Erwan Le Duc avec Swann
Arlaud, Maud Wyler, Fanny Ardant...
1h39
Pierre vit des jours agités depuis
l’irruption dans son existence de
Juliette. Comme une tornade, elle va
semer le désir et le désordre dans son
univers et celui de sa famille, obligeant
chacun à redéfinir sa vie.
La parfaite description d’une belle
histoire d’amour et une profondeur
certaine dans la peinture des
sentiments humains que sont le
chagrin, l’amitié et l’amour trouvent
leur place au milieu de rires qui font
appel à l’intelligence du spectateur.

