
 

Cinéma   

Jacques   

 Règles en vigueur à partir du 24 juin : 
- désinfection des mains obligatoire avec du gel 
hydro alcoolique à l’entrée.                                        
- Port du masque obligatoire dans le hall pour toute 
personne âgée de plus de 11 ans (mais il pourra 
être retiré une fois assis dans la salle.) 
- Vous devrez faire l’appoint pour régler le prix de 
votre place en cas de paiement en billets et pièces 
(article L. 112-5 du Code monétaire et financier).  
- Obligation de laisser une place vacante de part et 
d’autre de chaque spectateur. Néanmoins, les per-
sonnes arrivant ensemble (couple, famille…) pour-
ront s’assoir côte à côte, en maintenant une place 
vacante de part et d’autre.  
- Capacité de la salle ramenée à 90 personnes 
maximum. Cette limite est suceptible d’évoluer. 

      Historique, Biopic, Guerre - 1h49 

L’appel de la forêt 

Un film Chris Sanders avec Harrison Ford, Omar 
Sy, Dan Stevens...   

La paisible vie domestique de Buck, un chien 
au grand cœur, bascule lorsqu’il est brusque-
ment arraché à sa maison en Californie et se 
retrouve enrôlé comme chien de traîneau 
dans les étendues sauvages du Yukon cana-
dien pendant la ruée vers l’or des années 
1890...  

Interdit aux moins de 12 ans  
Cecilia Kass est en couple avec un brillant et 
riche scientifique. Une nuit, ne supportant plus 
son comportement violent et tyrannique, elle 
prend la fuite. Mais quand l'homme se suicide 
en laissant à Cecilia une part importante de 
son immense fortune, celle-ci commence à se 
demander s'il est réellement mort... 

      Famille, aventure - 1h40 

Mai 1940, l’armée française s’effondre, les 
Allemands seront bientôt à Paris. La panique 
gagne le gouvernement qui envisage d’ac-
cepter la défaite. Un homme, Charles de 
Gaulle, fraîchement promu général, veut 
infléchir le cours de l’Histoire...  

Un film de Gabriel Le Bomin avec Lambert Wil-
son, Isabelle Carré, Olivier Gourmet... 

Un film de Leigh Whannell avec Elisabeth Moss, 
Oliver Jackson-Cohen, Harriet Dyer... 

Dans une région qui fut le fleuron de l'indus-
trie minière, deux chômeurs de longue durée, 
ont l'idée de construire un parc d'attraction 
"artisanal" sur une ancienne mine de charbon 
désaffectée. En sauvant la mine et sa mé-
moire, ils vont retrouver force et dignité. 

Un film de Mathias Mlekuz avec Arnaud Ducret, 
Philippe Rebbot, Mélanie Bernier...   

      Thriller, épouvante  - 2h05 

      Comédie - 1h25 

 

 

Un film de Dan Scanlon  

      Animation, Fantastique - 1h42 

A partir de 6 ans                                       
Dans la banlieue d'un univers imaginaire, 
deux frères elfes se lancent dans une quête 
extraordinaire pour découvrir s'il reste encore 

un peu de magie dans le monde.   
 

 

Opération « Un été au Ciné » 



Nous, les chiens   

     Animation - 1h42 

 

       I.P.N.S. 

 

Interdit aux moins de 12 ans  
Sur fond d’obscure théorie du complot sur inter-
net, un groupe de dirigeants se rassemble pour 
la première fois dans un manoir retiré, afin de se 
divertir en chassant de simples citoyens améri-

Oh Sung-yoon, Lee Choon-Baek 
A partir de 6 ans   
Le chien est le meilleur ami de l’homme. Affec-
tueux, fidèle… mais lorsqu’il vieillit ou se com-
porte mal, il est parfois abandonné comme un 
mouchoir souillé. Solidaire, déterminée, notre 
petite bande de chiens errants va peu à peu 
réapprendre à se débrouiller seule...                                       

Il semblerait que le développement de Scott ait 
largement été freiné depuis le décès de son père 
pompier, quand il avait 7 ans. Il en a aujourd’hui 
24 et entretient le rêve peu réaliste d’ouvrir un 
restaurant/salon de tatouage. Mais l’adolescent 
attardé qu’il est resté va enfin devoir faire face à 
ses responsabilités et au deuil de son père... 

Un film de Judd Apatow avec  Pete Davidson, 
Marisa Tomei, Maude Apatow...  

      Comédie, Biopic - 2h16 

 

The Hunt  

Un film de  avec 
 

       

Pinocchio  

Un film de Matteo Garrone avec Roberto 
Benigni, Federico Ielapi, Gigi Proietti  

     Famille, Fantastique - 2h05 

 

Geppetto, un pauvre menuisier, fabrique dans un 
morceau de bois un pantin qu’il prénomme Pi-
nocchio. Le pantin va miraculeusement prendre 
vie et traverser de nombreuses aventures.  

Interdit aux moins de 12 ans  
Recherchant un environnement calme pour leur 
fils et ignorant tout de son funeste passé, un 
couple s'installe dans le Manoir Heelshire. Bien-
tôt le jeune garçon se lie d’une troublante amitié 
avec une poupée étrangement réaliste qu'il ap-
pelle Brahms…  

Un film de William Brent Bell avec Katie 
Holmes, Christopher Convery... 

     Epouvante-horreur, Thriller - 2h05 

 

     Comédie - 1h30 

de Jean-Pascal Zadi , John Wax avec 
Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade... 

Interdit aux moins de 12 ans   
Un film de Pearry Reginald Teo avec Robert 
Kazinsky, Peter Jason, Florence Faivre  

      Epouvante-horreur - 1h27 

 
Bayala 

Un film de Federico Milella, Aina Järvine  

 

 

 

 

A partir de 6 ans 

 

Hiver 1968. La légendaire Judy Garland dé-
barque à Londres pour se produire à guichets 
fermés au Talk of the Town. Cela fait trente ans 
déjà qu’elle est devenue une star planétaire 
grâce au Magicien d’Oz. Mais elle est épuisée...  

Judy                      
Un film Rupert Goold  avec Renée Zellweger, 
Jessie Buckley, Finn Wittrock... 

     Biopic, Drame - 1h58 

 


