
 

Cinéma   

     Action, Aventure - 2h14 

Annabelle 2
Un film de David F. Sandberg avec  Anthony 

     Epouvante, Horreur - 1h49 

Nathan se trouve cette fois plongé dans le passé et va devoir 

triompher de Yo-kai maléfiques bien décidés à briser le lien 

d’amitié que notre héros a noué avec les Yo-kai. Avec l’aide de 

ses fidèles compagnons Whisper et Jibanyan et de son grand-

père, Nathan va devoir découvrir comment la première Yo-kai 

Watch a été créée.  

       Animation - 1h37 

Maurice a tout d’un pingouin mais le tigre est en lui ! Elevé par 

une tigresse, ce pingouin loin d’être manchot est devenu un pro 

du Kung Fu. Avec ses amis, les As de la jungle, Maurice entend 

dorénavant faire régner l’ordre et la justice dans la jungle, 

comme sa mère avant lui. Mais Igor, un koala diabolique, entouré 

de ses babouins mercenaires pas très futés, a pour projet de 

détruire la jungle… Les As de la jungle, à la rescousse !  

      Guerre - 1h47 

Le récit de la fameuse évacuation des troupes alliées de Dun-

kerque en mai 1940.  

Au début de la Seconde Guerre mondiale, en mai 1940, environ 

400 000 soldats britanniques, français et belges se retrouvent 

encerclés par les troupes allemandes dans la poche 

de Dunkerque. L'Opération Dynamo est mise en place pour 

évacuer le Corps expéditionnaire britannique (CEB) vers  l'An-

gleterre.  

Les As de la Jungle 
Un film  de  David Alaux avec  Philippe   

Bozo, Laurent Morteau, Pascal Casanova  

Spider-Man Homecoming 
Un film de  Jon Watts avec  Tom Holland, 

Michael Keaton, Robert Downey  

Après ses spectaculaires débuts dans Captain America : Civil 

War, le jeune Peter Parker découvre  sa nouvelle identité, celle de 

Spider-Man, le super-héros lanceur de toile. Galvanisé par son 

expérience avec les Avengers, Peter rentre chez lui auprès de sa 

tante May, sous l’œil attentif de son nouveau mentor, Tony Stark. 

Il s’efforce de reprendre sa vie d’avant, mais au fond de lui, Peter 

rêve de se prouver qu’il est plus que le sympathique super héros 

Interdit aux moins de 12 ans 

Elle est de retour ! Encore traumatisés par la mort tragique de 

leur petite fille, un fabricant de poupées et sa femme recueillent 

une bonne sœur et les toutes jeunes pensionnaires d'un orphelinat 

dévasté. Mais ce petit monde est bientôt la cible d'Annabelle, 

créature du fabricant possédée par un démon…  

Dunkerque 
Un film de  Christopher Nolan avec  Fionn 

A

Sales Gosses
Un film de  Frédéric Quiring avec  Thomas 

Solivérès, Tanya Lopert, Albert Delpy  
Comédie - 1h28 

Cet été, Alex se retrouve moniteur d'une "colo" très particu-

lière. Car ici point d'enfants ni de têtes blondes... mais des retrai-

tés et des cheveux blancs. Ces charmants pensionnaires vont lui 

en faire voir de toutes les couleurs. Retraités déchaînés en colo, 

monos au bout du rouleau : il n’y pas d’âge pour être un sale 

gosse !  

  

Du 30 août au 

Yo-Kai Watch : le film 
Un film de  Shigeharu Takahashi, Shinji Ushiro 

avec  Haruka Tomatsu, Tomokazu Seki   

    Animation - 1h35 

   

 
Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-rapides, le 

célèbre Flash McQueen se retrouve mis sur la touche d’un sport 

qu’il adore. Pour revenir dans la course et prouver, en souvenir 

de Doc Hudson, que le n° 95 a toujours sa place dans la Piston 

Cup, il devra faire preuve d’ingéniosité. L’aide d’une jeune 

mécanicienne pleine d’enthousiasme, Cruz Ramirez, qui rêve 

elle aussi de victoire, lui sera d’un précieux secours...  

Cars 3 
Un film de  Brian Fee avec Guillaume Ca-

       Animation, Famille - 1h31 



     Comédie, Action, Thriller  - 1h51 

      Science fiction, Action, Aventure - 2h20 

Un film de  Patrick Hughes (II) avec Ryan Rey-

nolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman   

Le meilleur garde du corps au monde est engagé pour protéger un 

tueur à gages. Ensemble, ils ont 24 heures pour rejoindre La Haie 

avant de se faire attraper par un dictateur d'Europe de l'Est et ses 

sbires.  

Un film de Matt Reeves avec  Andy Serkis, Woody 

Harrelson, Steve Zahn  

La Planète des Singes Suprématie 

Hitman et Bodyguard 

Mission Pays Basque 
Un film de Ludovic Bernard avec  Élodie Fon-

tan, Florent Peyre, Daniel Prévost  

      Comédie - 1h40 

Sibylle, jeune Parisienne aux dents longues, entend briller dans 

ses nouvelles fonctions professionnelles en rachetant une quin-

caillerie au Pays Basque afin d’y implanter un supermarché. Elle 

s’imagine avoir « roulé » le vieux propriétaire mais ce dernier est 

sous curatelle. Sibylle doit donc faire affaire avec Ramon, le 

neveu, pour récupérer son argent et signer au plus vite. Sinon, 

c’est le siège éjectable assuré. Elle va rapidement s’apercevoir 

       I.P.N.S. 

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 qu'en réalité Blue Creek est une 

prison. Ozzy ne se laissera pas faire. Avec l'aide de ses copains 

de cellule, il fera tout pour retrouver la liberté.  
      Animation, Famille - 1h31 

Ozzy, la Grande Evasion 
Un film de  Alberto Rodríguez, Nacho la Casa 

avec  Ramzy Bedia, Antoine Duléry, Armelle  

 
Désireux de se venger du mystérieux Homme en noir, le 

Pistolero Roland Deschain erre dans un monde ressemblant au 

Far West, à la recherche de la légendaire Tour Sombre, qu'il 

espère capable de sauver son monde qui se meurt. D'après la 

série de romans de Stephen King.  

La Tour Sombre 
Un film de Lucien Jean-Baptiste avec Aïssa Maïga, 

Lucien Jean-Baptiste, Zabou Breitman  

      Fantastique, Western, Aventure  - 2h 

Dans ce volet final de la trilogie, César, à la tête des Singes, doit 

défendre les siens contre une armée humaine prônant leur des-

truction. L’issue du combat déterminera non seulement le destin 

de chaque espèce, mais aussi l’avenir de la planète.  

 

  

 

Adam, un adolescent rêveur et solitaire, doté de pouvoirs surna-

turels, décide de partir à la recherche de son père, disparu depuis 

des années dans des circonstances  mystérieuses. Son enquête le 

mène à la rencontre d’une créature tout aussi magique que 

légendaire : Le Bigfoot ! Commence alors pour eux deux une 

aventure extraordinaire au cœur de la forêt peuplée d’adorables 

animaux, sans savoir qu’une dangereuse organisation est sur 

Bigfoot Junior 
Un film de Ben Stassen, Jérémie Degruson avec 

     Animation, Famille - 1h31  

 

 

Au 28ème siècle, Valérian et Laureline forment une équipe 

d'agents spatio-temporels chargés de maintenir l'ordre dans les 

territoires humains. Mandaté par le Ministre de la Défense, le 

duo part en mission sur l’extraordinaire cité intergalactique 

Alpha - une métropole en constante expansion où des espèces 

venues de l'univers tout entier ont convergé au fil des siècles 

pour partager leurs connaissances, leur savoir-faire et leur cul-

Valérian et la Cité des Mille Planètes 
Un film de  Luc Besson avec  Xavier Do-

     Science fiction, Aventure, Action - 2h17 

 Seven Sisters 
Un film de Tommy Wirkola avec  Noomi Ra-

 
      Science fiction, Thriller - 2h 

2073. La Terre est surpeuplée. Le gouvernement décide d’ins-

taurer une politique d’enfant unique, appliquée de main de fer 

par le Bureau d’Allocation des Naissances, sous l’égide de 

Nicolette Cayman. Confronté à la naissance de septuplées, 

Terrence Settman décide de garder secrète l’existence de ses 7 

petites-filles. Confinées dans leur appartement, prénommées 

d’un jour de la semaine, elles devront chacune leur tour parta-

ger une identité unique à l’extérieur... 


