YOUTH (V.O.S.T.F.)
Comédie dramatique de Paolo Sorrentino
Avec : Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel
Weisz, Paul Dano, Jane Fonda ...
Durée du film : 1h58
Fred et Mick, deux vieux amis approchant les
80 ans, proﬁtent de leurs vacances dans un bel
hôtel au pied des Alpes. Fred, compositeur et
chef d'orchestre désormais à la retraite, n'a
aucune inten"on de revenir à la carrière musicale qu'il a abandonnée depuis longtemps, tandis que Mick, réalisateur, travaille toujours, s'empressant de terminer le scénario de son
dernier ﬁlm. Les deux amis savent que le temps leur est compté et
décident de faire face à leur avenir ensemble.

Horaires des séances (film 10 mn après)
Du mercredi 9 au mardi 15 septembre
LE PETIT
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LES
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UNE SECONDE MÈRE

20h30

Du mercredi 16 au mardi 22 septembre

Film brésilien de Anna Muylaert

lundi 21 septembre à 20h15
Mer.
Jeu.

20h15

17h

14h30
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A partir du 9 septembre
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Du mercredi 23 au lundi 28 septembre
LE
TRANSPORTEUR

LA
VOLANTE

17h - 20h15

Jeudi

VIVE LES
VACANCES

Samedi
Dimanche
Lundi

AMNESIA

ANINA

14h30
18h15 (VO)

20h30

Vendredi

21h

18h45

21h

16h45

16h30

14h30

18h

20h15

14h30

18h45 (VO)
19h (VO)

10h30

Du mercredi 30 septembre au mardi 6 octobre
MARGUERITE

Mercredi

20h15

Jeudi
TARIFS :
- Plein tarif : 7,00 €
- Tarif réduit 5,50 € : étudiants, lycéens, collégiens, moins de 16 ans,
plus de 65ans, familles nombreuses, demandeurs d’emploi
- Tarif réduit 4,00 € : moins de 14 ans
- Tarif réduit 4,50 € : le dimanche matin
- Abonnement : 55€ (10 places, valables 1 an)
- 3D (location des lunettes) : 2 €

SECONDE
MERE

18h15

Anima on - nombreux lots à gagner

Anina Yatay Salas est une petite fille qui n'aime pas son nom car c'est
un palindrome - on peut le lire à l'envers comme à l'endroit - et fait d'elle
la risée de ses camarades. Un jour, suite à une bagarre dans la cour
d'école, Anina et son ennemie Gisèle sont convoquées par la directrice qui
leur remet, comme étrange punition, une enveloppe scellée qu'elles ne
devront pas ouvrir avant sept jours. Anina avec son imagination débordante, fera tout pour deviner le contenu de l'enveloppe mystérieuse...

LES
MINIONS

18h45

Sam.

Mercredi

Film d’anima on bolivien, uruguayen de Alfredo Soderguit

LE PETIT
PRINCE

21h

ANINA
Dimanche 27 septembre à 10h30

FACE CACHEE
DE MARGO

20h30

Ven.
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MISSION
IMPOSSIBLE

YOUTH

17h
20h30

Vendredi
18h45

Dimanche

19h15

Lundi

14h30

18h30
15h (VO)

14h30
18h

20h30

AGENTS TRES
SPECIAUX

18h (VO)

21h

Samedi

Mardi

PREMIERS
CRUS

21h
10h30 - 16h45

20h15 (VO)
18h

Programme
du 9 septembre
au 6 octobre
9, rue Pasteur - 38110 La Tour du Pin

CULTURE

Séance proposée par le
Cinéclub de la Tour du Pin

DHEEPAN

LES MINIONS

UNE FAMILLE A LOUER
Comédie de Jean-Pierre Améris
Avec : Virginie Efira, Benoît Poelvoorde,
François Morel ...
Durée du film : 1h36
Paul-André, homme d'affaires richissime et désabusé,
décide de "s'offrir" une famille, comme on achèterait un
steak au rayon surgelés. Il propose un marché en tout
bien tout honneur à Violette, mère célibataire à la
peine. En échange du rachat de toutes ses dettes, PaulAndré va s'installer chez elle pour 3 mois, afin de découvrir les "joies" de la
vie de famille... Mais il ignore les surprises que lui réserve sa "famille à louer",
qui est loin de le laisser faire sa loi dans son territoire !

FLORIDE
Comédie dramatique de Philippe Le Guay
Avec : Jean Rochefort, Sandrine Kiberlain, Laurent
Lucas, Anamaria Marinca ...
Durée du film : 1h50
Costume de lin blanc, foulard de couleur : à 80 ans passés, Claude Lherminier qui n'a rien perdu de sa prestance.
Sur un coup de tête, il décide de s'envoler pour la Floride
pour rendre visite à sa fille cadette, Alice, mariée à un
Américain et installée à Miami...

HITMAN : AGENT 47
Film d’action de Aleksander Bach
Avec : Rupert Friend, Zachary Quinto,
Thomas Kretschmann, Ciarán Hinds ...
Durée du film : 1h40
Film interdit aux moins de 12 ans
Agent 47 est un assassin génétiquement modifié pour
être la parfaite machine à tuer, issu de décennies de
recherche - et de 46 clones Agents antérieurs. Sa dernière cible est une multinationale dont l'objectif est
d'obtenir le secret de sa conception pour créer une armée de tueurs dont les
pouvoirs surpasseront même les siens ...

LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT
Comédie belge de Jaco Van Dormael
Avec : Benoît Poelvoorde, Yolande Moreau,
Catherine Deneuve, François Damiens ...
Durée du film : 1h46
« Dieu existe. Il habite Bruxelles. Il est odieux avec sa
femme et sa fille. On a beaucoup parlé de son fils, mais
très peu de sa fille. Sa fille c'est moi. Je m'appelle Ea et
j'ai dix ans. Pour me venger j'ai balancé par SMS les
dates de décès de tout le monde... »

DHEEPAN
Film dramatique de Jacques Audiard
PALME D’OR CANNES 2015
Avec : Antonythasan Jesuthasan, Kalieaswari Srinivasan, Claudine Vinasithamby, Vincent Rottiers ...
Durée du film : 1h55
Fuyant la guerre civile au Sri Lanka, un ancien soldat,
une jeune femme et une petite fille se font passer pour
une famille. Réfugiés en France dans une cité sensible, se
connaissant à peine, ils tentent de se construire un foyer.

Film d’animation de Kyle Balda et Pierre Coffin
Durée du film : 1h35
Depuis la nuit des temps, des tyrannosaures à Napoléon, les
Minions sont au service de maîtres plus abjects les uns que les
autres. Mais les disparitions répétitives de ceux-ci ont plongé la
communauté dans une profonde dépression. Alors, trois d'entre
eux décident de partir à la recherche d'un nouveau patron
malfaisant pour guider les siens.

LA FACE CACHÉE DE MARGO
Comédie dramatique de Jake Schreier
Avec : Nat Wolff, Cara Delevingne, Halston Sage,
Austin Abrams, Justice Smith, Jaz Sinclair ...
Durée du film : 1h48
D'après le best-seller de John Green (Nos Étoiles Contraires),
LA FACE CACHÉE DE MARGO est l'histoire de Quentin et de
Margo, sa voisine énigmatique, qui aimait tant les mystères
qu'elle en est devenue un. Après l'avoir entraîné avec elle toute
la nuit dans une expédition vengeresse à travers leur ville,
Margo disparaît subitement, laissant derrière elle des indices
qu'il devra déchiffrer.

LE TRANSPORTEUR - HERITAGE
Film d’action de Camille Delamarre
Avec : Ed Skrein, Ray Stevenson, Loan Chabanol ...
Durée du film : 1h37
Frank Martin, alias « le transporteur », agit selon 3 règles
simples : pas de noms, pas de questions, pas de renégociation du
contrat. Au cours de l'une de ses missions, il se trouve mêlé à la
vendetta que mènent quatre jeunes femmes n'ayant plus rien à
perdre .

AMNESIA (V.O.S.T.F.)
Film dramatique de Barbet Schroeder)
Avec : Marthe Keller, Max Riemelt, Bruno Ganz ...
Durée du film : 1h36
Ibiza. Début des années 90, Jo a vingt ans, il vient de Berlin, il est
musicien et veut faire partie de la révolution électronique qui commence. Pour démarrer, l'idéal serait d'être engagé comme DJ dans
le club L'Amnesia. Martha vit seule, face à la mer, depuis quarante
ans. Une nuit, intrigué par sa solitude, Jo frappe à sa porte.

MISSION IMPOSSIBLE : ROGUE NATION
Film d’action de Christopher Macquerrie)
Avec : Tom Cruise, Simon Pegg, Alec Baldwin ...
Durée du film : 2h12
L'équipe IMF (Impossible Mission Force) doit affronter un réseau
d'agents spéciaux particulièrement entraînés, le Syndicat, déterminé
à mettre en place un nouvel ordre mondial à travers des attaques
terroristes de plus en plus violentes.

LA VOLANTE
Thriller de Christophe Ali et Nicolas Bonilauri
Avec : Nathalie Baye, Malik Zidi ...
Durée du film : 1h30
Alors qu'il emmène sa femme à la maternité pour accoucher,
Thomas percute et tue un jeune homme sur la route. MarieFrance la mère de ce dernier, ne parvient pas à se remettre du
drame. Neuf ans plus tard, Marie-France devient la secrétaire
de Thomas sans qu'il sache qui elle est. Peu à peu, elle s'immisce
dangereusement dans sa vie et sa famille jusqu'à lui devenir
indispensable.

VIVE LES VACANCES
Comédie de Jonathan Goldstein et John Francis Daley
Avec : Ed Helms, Christina Applegate, Leslie Mann,
Chris Hemsworth, Chevy Chase ...
Durée du film : 1h38
L'aventure recommence pour les Griswold - mais cette fois,
c'est au tour de la nouvelle génération. Suivant l'exemple de
son père, dans l'espoir de renouer des liens familiaux longtemps distendus, Rusty Griswold père fait une surprise à sa
femme Debbie et à leurs deux fils, en leur proposant de
repartir à Walley World, réputé comme "le parc d'attraction préféré des familles américaines". Mais pour y parvenir, ils devront traverser le pays tout entier.

MARGUERITE
Film dramatique de Xavier Giannoli
Avec : Catherine Frot, André Marcon, Michel Fau ...
Durée du film : 2h07
En 1921, au début des "années folles". Une riche bourgeoise chante de tout son coeur... mais terriblement faux.
Comme une sorte de Castafiore, elle a toujours vécu cette
passion dans sa bulle et son hypocrite public privé, qui la
traite comme une diva, mais rit sous cape. Quand un jeune
journaliste cherchant à se faire remarquer rédige un article
ultra louangeur sur sa dernière performance en date,
Marguerite décide donner son premier concert public et engage une ancienne diva
pour l'entraîner...

LE PETIT PRINCE
Film d’animation de Mark Osborne
Avec les voix de Florence Fores , André Dussollier,
Marion Co llard, Vincent Cassel ...
Durée du film : 1h48
C'est l'histoire d'une histoire. C'est l'histoire d'une petite
fille, intrépide et curieuse, qui vit dans un monde d'adultes.
C'est l'histoire d'un aviateur, excentrique et facétieux, qui
n'a jamais vraiment grandi. C'est l'histoire du Petit Prince
qui va les réunir dans une aventure extraordinaire.

PREMIERS CRUS
Comédie dramatique de Jérome Le Maire
Avec : Gérard Lanvin, Jalil Lespert, Alice Taglioni,
Laura Smet …
Durée du film : 1h37
Lorsque son père perd le goût du vin, Charlie Maréchal,
oenologue parisien réputé, revient en Bourgogne pour tenter
de sauver l'exploitation viticole de la faillite. D'abord réticent, Charlie doit rechausser ses bottes, remonter ses
manches et devenir viticulteur. Entre une météo capricieuse et un cépage délicat, il
va surtout devoir prouver à son père qu'il est digne de ce terroir transmis de
génération en génération dans leur famille.

AGENTS TRÈS SPÉCIAUX – code U.N.C.L.E.
Film d’action de Guy Ritchie
Avec : Henry Cavill, Armie Hammer, Alicia Vikander, Jared
Harris, Hugh Grant …
Durée du film : 1h57
Au début des années 60, en pleine Guerre froide, l'agent de la
CIA Solo et de l'agent du KGB Kuryakin sont contraints à
s'engager dans une mission conjointe pour mettre hors d'état
de nuire une organisation criminelle internationale favorisant la
prolifération des armes et de la technologie nucléaires.

