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      Fantastique, Aventure, Epouvante - 1h51 

Ce qui nous lie
Un film de Cédric Klapisch avec Pio Marmai,  
Ana Girardot, François Civil  

     Drame, Comédie - 1h53 

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible 

se trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités, un 

Renard qui se prend pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne 

et un Canard qui veut remplacer le Père Noël. Si vous voulez 

prendre des vacances, passez votre chemin. 

       Action, Aventure, Fantastique - 2h21 

C'était avant qu'elle ne devienne Wonder Woman, à l'époque où 

elle était Diana, princesse des Amazones et combattante invin-

cible. Un jour, un pilote américain s'écrase sur l'île paradisiaque 

où elle vit, à l'abri des fracas du monde. Lorsqu'il lui raconte 

qu'une guerre  fait rage à l'autre bout de la planète, Diana quitte 

son havre de paix, convaincue qu'elle doit enrayer la menace. En 

s'alliant aux hommes dans un combat destiné à mettre fin à la 

       Historique, Action, Thriller - 2h 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images  

peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

L’ascension fulgurante de Reinhard Heydrich, militaire déchu, 

entraîné vers l’idéologie nazie par sa femme Lina. Bras droit 

d’Himmler et chef de la Gestapo, Heydrich devient l’un des 

hommes les plus dangereux du régime. Hitler le nomme à Prague 

pour prendre le commandement de la Bohême-Moravie et lui 

confie le soin d’imaginer un plan d’extermination définitif... 

Wonder Woman 
Un film  de Patty Jenkins avec Gal Gadot, Chris 

Pine, Connie Nielsen, Robin Wright 

La Momie 
Un film de Alex Kurtzman avec  Tom Cruise, 

 Sofia Boutella, Annabelle Wallis  

Bien qu’elle ait été consciencieusement enterrée dans un tom-

beau au fin fond d’un insondable désert, une princesse de l’an-

cienne Égypte, dont le destin lui a été injustement ravi, revient à 

la vie et va déverser sur notre monde des siècles de rancœurs 

accumulées et de terreur dépassant l’entendement humain. Des 

sables du Moyen Orient aux pavés de Londres en passant par les 

ténébreux labyrinthes d’antiques tombeaux dérobés, La Momie 

nous transporte dans un monde à la fois terrifiant et merveilleux, 

Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour 

faire le tour du monde. En apprenant la mort imminente de son 

père, il revient dans la terre de son enfance. Il retrouve sa sœur, 

Juliette, et son frère, Jérémie. Leur père meurt juste avant le 

début des vendanges. En l’espace d’un an, au rythme des saisons 

qui s’enchaînent, ces 3 jeunes adultes vont retrouver ou réinven-

ter leur fraternité, s’épanouissant et mûrissant en même temps 

que le vin qu’ils fabriquent.  

HHhH 
Un film de Cédric Jimenez avec Jason 

Le Manoir
Un film de Tony Datis avec  Kemar, Natoo, 

 Ludovik, Jérôme Niel, Vincent Tirel 
 Comédie, Epouvante-horreur - 1h40 

Interdit aux moins de 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 carré-

ment au cauchemar... 

  

Du 05 au 

Le Grand Méchant Renard 
Un film de Benjamin Renner, Patrick Imbert 

    Thriller - 1h42 

  

 Mitsuha, adolescente coincée dans une famille traditionnelle, 

rêve de quitter ses montagnes natales pour découvrir la vie 

trépidante de Tokyo. Elle est loin d’imaginer pouvoir vivre 

l’aventure urbaine dans la peau de Taki, un jeune lycéen vivant à 

Tokyo, occupé entre son petit boulot dans un restaurant italien et 

ses nombreux amis. À travers ses rêves, Mitsuha se voit littérale-

ment propulsée dans la vie du jeune garçon au point qu’elle croit 

 Your Name 
Un film de Makoto Shinkai avec  Ryûnosuke 

      Animation - 1h46 



      Epouvante-horreur, Thriller - 1h37 

       Comédie, Action, Aventure - 1h57 

Un film de Trey Edward Shults avec  Riley 

Keough, Christopher Abbott , Joel Edgerton  

Interdit aux moins de 12 ans 

 

Alors que le monde est en proie à une menace terrifiante, un 

homme vit reclus dans sa propriété totalement isolée avec sa 

femme et son fils. Quand une famille aux abois cherche refuge 

dans sa propre maison, le fragile équilibre qu'il a mis en place est 

soudain bouleversé.  

Un film de Seth Gordon  Dwayne Johnson, Zac 

Baywatch - Alerte à Malibu 

It Comes at Night  

 

Nos Patriotes 
Un film de Gabriel Le Bomin avec Marc  

      Historique - 1h47 

Après la défaite française de l'été 1940, Addi Ba, un jeune 

tirailleur sénégalais s'évade et se cache dans les Vosges. Aidé 

par certains villageois, il obtient des faux papiers qui lui permet-

tent de vivre au grand jour. Repéré par ceux qui cherchent à agir 

contre l'occupant et qui ne se nomment pas encore "résistants", il 

participe à la fondation du premier "maquis" de la région.  

       I.P.N.S. 

The Last Knight fait voler en éclats les mythes essentiels de la 

franchise Transformers, et redéfinit ce que signifie être un hé-

ros. Humains et Transformers sont en guerre. Optimus Prime 

n’est plus là. La clé de notre salut est enfouie dans les secrets du 

passé, dans l’histoire cachée des Transformers sur Terre. Sauver 

notre monde sera la mission d’une alliance inattendue : Cade 

Yeager, Bumblebee, un Lord anglais et un professeur d’Oxford. 

Le légendaire sauveteur Mitch Buchannon  est contraint de 

s’associer à une nouvelle recrue, Matt Brody, aussi ambitieux 

que tête brûlée ! Ensemble, ils vont tenter de déjouer un complot 

criminel qui menace l'avenir de la Baie…  

Moi, Moche et Méchant 3 
Un film de  Kyle Balda, Pierre Coffin avec  Gad 

Transformers : The Last Knight 
Un film de Michael Bay avec Mark 

Wahlberg, Isabela Moner, Anthony Hopkins  

     Animation - 1h20 

Dans ce troisième volet, Balthazar Bratt, un ancien enfant star 

reste obnubilé par le rôle qu'il a interprété dans les années 80. Il 

va devenir l'ennemi juré de Gru.  

      Animation - 1h36  

 

      Action, Science fiction - 2h29  

Fermeture annuelle  

du lundi  31 juillet au mardi  29 août inclus 

 

La Municipalité, l’A.F.C.A. et le Personnel du Cinéma vous souhaitent de bonnes  

vacances et vous donnent rendez-vous le mercredi  30 août à 15h 

PROCHAINEMENT 

 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=8258.html

