
 

Cinéma   

Jacques  Du 3 au 30 juillet  

de Simon Kinberg  avec Sophie Tur-
ner, James McAvoy... 

      Action, Science-Fiction - 1h54  

Dans cet ultime volet, les X-MEN affrontent leur enne-
mi le plus puissant, Jean Grey, l’une des leurs. Au 
cours d'une mission de sauvetage dans l'espace, 
Jean Grey frôle la mort, frappée par une mystérieuse 
force cosmique. De retour sur Terre, cette force la 
rend non seulement infiniment plus puissante, mais 
aussi beaucoup plus instable...  

 

 

    Thriller - 2h12  

Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’inté-
resse fortement au train de vie de la richissime famille 
Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander 
pour donner des cours particuliers d’anglais chez les 
Park. C’est le début d’un engrenage incontrôlable, 
dont personne ne sortira véritablement indemne... 

   

- 

     Animation, aventure - 1h30  

A partir de 6 ans  
 
Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy 
est séparé de ses parents avec lesquels il voyageait 
dans l’espace. Sa capsule de secours atterrit sur une 
planète sauvage et inexplorée. Avec l’aide de Buck, 
un robot de survie, il va devoir tenir jusqu’à l’arrivée 
d’une mission de sauvetage... 

     Aventure, Science fiction -  1h55  

Les Men In Black ont toujours protégé la Terre de la 
vermine de l’univers. Dans cette nouvelle aventure, ils 
s’attaquent à la menace la plus importante qu’ils aient 
rencontrée à ce jour : une taupe au sein de l’organisa-

tion Men In Black. 

:
V   

de Karsten Kiilerich avec  les voix de Bruno 
Borsu, Nancy Philippot, Michel Hinderyckx 

Animation - 1h21 

Amir, un jeune garçon intrépide, s’envole sur un tapis 
volant et entame un incroyable voyage en compagnie 
de Raya, sa chèvre, à la recherche d’un trésor que 
son vieux voisin lui a demandé de rapporter. Aux 
portes du Palais du Sultan, ils rencontrent Mina. 
Guidés par la jeune fille malicieuse, ils vont affronter 
des voleurs... 

 

  
de Dome Karutoski avec Nicholas Hoult, 
Colm Mraney...

 Biopic, Drame - 1h52 

TOLKIEN revient sur la jeunesse et les années d’ap-
prentissage du célèbre auteur. Orphelin, il trouve 
l’amitié, l’amour et l’inspiration au sein d’un groupe de 
camarades de son école. Mais la Première Guerre 
Mondiale éclate et menace de détruire cette 
« communauté ». Ce sont toutes ces expériences qui 
vont inspirer Tolkien dans l’écriture de ses romans de 
la Terre du Milieu.  

de Gary Gray avec Tessa Thompson, Chris 
Hemsworth, Liam Neeson...  

De Bong Joon Ho avec Song Kang-Ho, 
Lee Sun-Kyun, Cho Yeo-jeong... 

De Eric Tosti avec les voix de Timothé 
Vom Dorp, Edouard Baer... 



  

       Animation - 1h25 

 

Le destin incroyable de Stubby, chien errant recueilli par 
John R. Conroy sur le campus de Yale où le soldat s’en-
traînait avec les troupes US avant de rejoindre les alliés 
lors de la Grande Guerre. John embarque clandestine-
ment son protégé sur l’USS Minnesota, et les voilà vo-
guant vers la France pour participer au combat. Par sa 
loyauté et sa bravoure, Stubby conquit tous ceux qui le 
côtoient, civils comme soldat.  

 

de Cabello Reyes avec Josiane Balasko, 
Didier Bourdon... 

     Comédie - 1h24 

 

 

      Horreur - 1h32 

Interdit aux moins de 12 ans  
Karen, une mère célibataire, offre à son fils Andy une 
poupée, ignorant tout de sa nature sanguinaire et vio-
lente.             

OPERATION « UN ÉTÉ AU CINE » 

Interdit aux moins de 12 ans  

... 

: 
de Jon Watts avec Tom Holland, Jake 
Gyllenhaal, Zendaya...

      Action – 2h12 

L'araignée sympa du quartier décide de rejoindre ses 
meilleurs amis pour des vacances en Europe. Cepen-
dant, le projet de Peter de laisser son costume de super-
héros derrière lui pendant quelques semaines est rapi-
dement compromis quand il accepte à contrecœur d'ai-
der Nick Fury à découvrir le mystère de plusieurs at-
taques de créatures, qui ravagent le continent !  

 
 

  
Un film de Neil Jordan avex Isabelle Huppert, 
 Cloé Grace  Moretz, Maika Monroe...

       Thriller - 1h38 

Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses 
jeunes propriétaires – Andy puis Bonnie – et de ses 
compagnons, n’hésitant pas à prendre tous les risques 
pour eux. L’arrivée de Forky un nouveau jouet qui ne 
veut pas en être un dans la chambre de Bonnie met 
toute la petite bande en émoi. C’est le début d’une 
grande aventure et d’un extraordinaire voyage pour 
Woody et ses amis... 

 

...

     Animation - 1h40 

       I.P.N.S. 

Coline et André sont en parfaite harmonie avec leur fille, 
Garance, et leur gendre Harold. Mais Garance se sépare 
d’Harold et ordonne à ses parents de ne plus jamais le 
revoir. Les beaux-parents ne peuvent s’y résoudre : elle 
l’a largué, mais pas eux ! Ils devront mener une double 
vie pour continuer à voir leur gendre adoré, en cachette 
de leur fille, qui ne va pas les lâcher...  

de Richard Lanni avec les voix de Helena 
Bonham Carter, Logan Lerman... 

Un film de Lars Kievberg avec Aubrey 
Plaza, Bian Tyree Henry... 


