du 19 juillet au 5 septembre

dimanche 23 juillet

LE GRAND MÉCHANT RENARD

17h

dimanche 23 juillet

VISAGES VILLAGES

20h

LES EX

17h30

LE MANOIR
LES EX

20h30
20h30

MOI , MOC HE E T MÉCH ANT 3
à Allemont : MON POUSSIN

17h
20h30

mercredi 02 août

SPIDER-MAN : HOMECOMING
OZZY, LA GRANDE ÉVASION

20h30
17h

mercredi 02 août

MON POUSSIN

20h30

vendredi 04 août

MOI , MOC HE ET MÉCH ANT 3

17h30

vendredi 04 août

CHERCHEZ LA FEMME

20h30

samedi 05 août

MOI , MOC HE ET MÉCH ANT 3

17h

samedi 05 août

LES HOMMES DU FEU

20h30

dimanche 06 août

OZZY, LA GRANDE ÉVASION

17h

dimanche 06 août

LE DERNIER VICE-ROI DES INDES

20h

vendredi 11 août

C A RS 3

17h

samedi 12 août

SPIDER-MAN : HOMECOMING

17h

samedi 12 août

VALERIAN ET LA CITÉ DES MILLE PLANÈTES

20h30

dimanche 13 août

VALERIAN ET LA CITÉ DES MILLE PLANÈTES

17h

dimanche 13 août

DUNKERQUE

20h

mercredi 16 août

VALERIAN ET LA CITÉ DES MILLE PLANÈTES

16h30

mercredi 16 août

à Allemont : VALERIAN

20h30

mercredi 23 août

CARS 3

16h30

mercredi 23 août

à Allemont : CARS 3

20h30

samedi 02 septembre

LES AS DE LA JUNGLE

16h

samedi 02 septembre

LA PLANÈTE DES SINGES - SUPRÉMATIE

20h

CHOUQUETTE

17h30

lundi 24 juillet
lundi 24 juillet
mardi 25 juillet
mercredi 26 juillet
mercredi 26 juillet
mardi 01 août

dimanche 03 septembre

tarifs du cinéma
plein 7€ . réduit 6€-de 14 ans 4€
carnet de 10 entrées 55€
entrée du cinéma, parking voitures & vélos :
avenue Jean-Baptiste Gautier

séances à Allemont
salle polyvalente
(près de la piscine)

tarifs : 5 et 4€

CHERCHEZ LA FEMME

DUNKERQUE

de Sou Abadi avec Félix Moati, Camélia
Jordana, William Lebghil... 1h28
Armand setravesti en femme voilée pour tenter
d’approcher sa petite amie, séquestrée par son
frère extrémiste.
Le rythme effrené et le ton burlesque de
l’écriture procurent à cette comédie audacieuse
un charme fou. Une histoire tragi-comique plein
de bonnes idées qui manie les deux armes les
plus puissantes : l'humour et la sincérité.

LES EX

de et avec Maurice Barthélémy, et JeanPaul Rouve, Claudia Tagbo... 1h24
Si Paris est la ville des amoureux, elle est aussi
celle… des ex ! Des personnages dont les vies se
télescopent dans un joyeux désordre et qui
pourraient bien retomber amoureux ! Mais de
qui ? Qu’ils nous obsèdent ou que l’on adore les
détester, au fond, il est difficile d’oublier ses ex !

MON POUSSIN

de Frédéric Forestier avec Isabelle Nanty,
Pierre-François Martin-Laval, Thomas
Solivérès... 1h37
Vincent, 18 ans, se fait larguer par son premier
amour, c’est la fin du monde ! Ses parents décident
donc de prendre les choses en main et vont tout tenter
pour lui faire oublier cette fille…

LE MANOIR

de Tony Datis avec Kemar, Natoo,
Ludovik... 1h40 ; interdit -12 ans
Une bande d'étudiants vient fêter la nouvelle
année dans un vieux manoir isolé de tout. Mais
peu après leur arrivée, des événements étranges
perturbent l'ambiance, avant que la fête ne
tourne carrément au cauchemar...

CHOUQUETTE

de Patrick Godeau avec Sabine Azéma,
Michèle Laroque, Michèle Moretti ... 1h23
Chouquette vit seule sur une île en Bretagne dans
sa grande maison. Chaque année depuis trois ans,
elle organise l’anniversaire surprise de son mari. Il ne
vient jamais, pas plus que les autres invités…
Pourtant cette année, débarquent son petit-fils Lucas
et l’ex maîtresse de son mari, Diane…
Connu comme producteur, Patrick Godeau signe
avec Chouquette son premier long métrage en tant
que réalisateur. Cette adaptation du roman d'Emilie
Frêche est l’occasion de brosser un beau personnage
de cinéma, et de réunir à l’écran deux actrices
formidables.

LES HOMMES DU FEU

SPIDER-MAN : HOMECOMING

de Jon Watts avec Tom Holland, Michael
Keaton, Robert Downey Jr. ...2h13
Après son expérience avec les Avengers, le
jeune Peter Parker rentre chez lui et s’efforce de
reprendre une vie normale. Mais un nouvel
ennemi apparaît : le Vautour...
On ne compte plus les films sur le célèbre
homme-araignée. Ce nouveau reboot des studios
Marvel (en lieu et place d’un Spider-Man 4) mise
beaucoup sur son acteur principal et sur un
nouveau super-méchant !

OZZY, LA GRANDE ÉVASION

film d’animation de Alberto Rodríguez et
Nacho la Casa... 1h31 ; à partir de 6 ans
Ozzy, un adorable chien, fait le bonheur de ses
maîtres. Ceux-ci devant partir quelques mois à
l'étranger le confient à un luxueux hôtel pour
chiens. Ils ignorent que c’est en réalité une
prison. Ozzy ne se laissera pas faire. Avec l'aide
de ses copains de cellule, il fera tout pour
retrouver la liberté.
Une histoire originale et bien ficelée de cette
production espagnole très réussie.

LES AS DE LA JUNGLE

film d’animation de David Alaux... 1h37 ;
à partir de 6 ans
Maurice, un pingouin élevé par une tigresse,
est devenu un pro du Kung Fu. Avec ses amis,
les As de la jungle, il veut faire régner la justice
dans la jungle. Mais Igor, un koala diabolique,
entouré de ses babouins mercenaires pas très
futés, a pour projet de détruire la jungle…

LA PLANÈTE DES SINGES - SUPRÉMATIE

de Matt Reeves avec Andy Serkis, Woody
Harrelson, Steve Zahn...2h20
Dans ce volet final, César, à la tête des Singes,
doit défendre les siens contre une armée
humaine prônant leur destruction. L’issue du
combat déterminera non seulement le destin de
chaque espèce, mais aussi l’avenir de la planète.

de Christopher Nolan avec Tom Hardy,
Fionn Whitehead, Mark Rylance... 1h47
Le récit de la fameuse Opération Dynamo, en
mai 1940 : l’évacuation de plus de 300000
soldats britanniques, français et belges,
encerclés par les troupes allemandes à
Dunkerque.
Habitué de la SF et du fantastique avec des
films
importants
comme Inception et
Interstellar,
le
réalisateur Christopher
Nolan se frotte pour la
première fois au film
historique. Une grande
fresque guerrière à la
Il faut sauver le soldat
Ryan.

VISAGES, VILLAGES

de Pierre Jolivet avec Roschdy Zem,
Emilie Dequenne, Michaël Abiteboul...
1h30
Philippe dirige une caserne dans le Sud de la
France. L’été est chaud, les feux partent de
partout. Arrive Bénédicte, adjudant-chef, même
grade que Xavier, un quadra aguerri : tension sur
le terrain, tensions aussi au sein de la brigade...
Habitué des sujets sociaux et profondément
humains, Pierre Jolivet (La très très grande
entreprise, Jamais de la vie...) prend ici pour
thème principal les pompiers et leur quotidien.
Un regard nuancé sur des hommes et des
femmes considérés comme des héros, entre
romanesque et documentaire.

docmentaire de Agnès Varda et
JR... 1h29
La cinéaste Agnès Varda, 88 ans, et
le photographe JR, 34 ans, se lient
d’amitié et partent ensemble sur les
routes de France. Hasard des
rencontres ou projets préparés, ils sont
allés vers les autres, les ont écoutés,
photographiés et parfois affichés.
Un superbe documentaire mâtiné de
road-trip, entre tendresse et légèreté.
Une balade insolite et touchante à
travers la France, un voyage au cœur
du travail et de l’amitié de deux grands
artistes. Un vrai bonheur.

LE DERNIER VICE-ROI DES INDES

de Gurinder Chadha avec Hugh
Bonneville, Gillian Anderson,
Manish Dayal... 1h47 ; en vostf
Inde 1947. Lord Mountbatten, épaulé
par son épouse Edwina, vient négocier
l’indépendance. Pendant ce temps,
Jeet, hindou, et Aalia, musulmane,
serviteurs au Palais, tentent de s’aimer.
Un spectacle grandiose, une épopée
romanesque qui associe la grande et la
petite histoire. L’entremêlement du
destin de cette partie du monde - à
travers les conduites politiques - et de
celui des individus - via les
personnages des serviteurs locaux -,
est d’une parfaite intelligence.

