Du mercredi 5 au mardi 11 aout
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04 74 88 11 75
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Du mercredi 15 au mardi 21 juillet
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A LOVE
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ANT-MAN

18h15 (3D)
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LE PETIT
DINOSAURE

14h

15h (3D)
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JURASSIC
WORLD

20h30
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Lundi

ANTMAN

MUSTANG

18h45

ANT-MAN

20h15
18h15

20h30

2D/3D

Du mercredi 22 au mardi 28 juillet

ET LA VALLEE DES MERVEILLES
Mercredi

Dimanche 12 juillet à 10h30
Pe t-déjeuner oﬀert à par r de 9h45

AMY (V.O.S.T.F.)Anima

LES
PROFS 2

LES
MINIONS

MAGIC
MIKE

20h15

14h30

17h

Jeudi
Vendredi
14h

Dimanche

17h

18h45(3D)

Film biographique de Asif Kapadia
Avec : Amy Winehouse ...
Durée du film : 2h07
L'attention permanente des médias et une vie
personnelle compliquée associées à un succès
planétaire et un mode de vie instable ont fait de
la vie de Amy Winehouse un château de cartes à
l'équilibre précaire... Avec les propres mots
d'Amy et des images inédites, Asif Kapadia nous
raconte l'histoire de cette incroyable artiste. .
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 €
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Du mercredi 29 juillet au mardi 4 aout
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MINIONS

Mercredi
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PITCH
PERFECT 2

20h15

Programme
19h (VO)

17h45

du 8 juillet
au 11 aout
9, rue Pasteur - 38110 La Tour du Pin

CULTURE

LE PETIT DINOSAURE

LES MINIONS (2D/3D)

LES PROFS 2
Comédie de Pierre-François Martin-Laval3D)
Avec : Kev Adams, Isabelle Nanty, Didier Bourdon,
Pierre François Martin-Laval, Arnaud Ducret ...
Durée du film : 1h32
Les pires Profs de France débarquent en Angleterre pour
une mission ultra-secrète. Avec Boulard, le Roi des
cancres, ils sont parachutés dans le meilleur lycée du
pays, et ils vont appliquer leurs célèbres méthodes sur la
future élite de la nation. L'enjeu est énorme : de leur
réussite dépendra l'avenir du Royaume tout entier... Cette
année : aux meilleurs élèves, les pires profs quand même !!!

TERMINATOR GENISYS (2D/3D)
Film d’action de Alan Taylor
Avec : Arnold Schwarzenegger, Jason Clarke,
Emilia Clarke, Jai Courtney, J.K. Simmons ...
Durée du film : 1h59
Certaines scènes sont suscep bles de heurter la sensibilité du jeune public

Le leader de la résistance John Connor envoie le sergent
Kyle Reese dans le passé pour protéger sa mère, Sarah
Connor et préserver l'avenir de l'humanité. Des événements
inattendus provoquent une fracture temporelle et Sarah et
Kyle se retrouvent dans une nouvelle version du passé. Ils y
découvrent un allié inattendu : le Guardian.

Film d’animation de
Kyle Balda et Pierre Coffin
Avec les voix de Marion Cotillard, Guillaume Canet ...
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. De l'Antarctique au
New York des années 60, ils se lancent dans un palpitant
voyage qui va les conduire à leur nouveau maître... qui s'avère

JURASSIC WORLD (2D/3D)
Film d’action de Colin Trevorrow
Avec : Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, ...
Durée du film : 2h04
Le mini-zoo pouponnière, la croisière kayak du
Crétacé, le bassin du mosasaure, sans compter l'hôtel 5
étoiles, les 8 cafés, les 12 restaurants et les centaines de
protocoles d'urgence et dispositifs de protection... Le parc à
dinosaures construit sur la Isla Nubar par le multimillionnaire
Masrani, n'est pas prêt de se laisser déborder, ni par ses
visiteurs, ni par sa faune... Autant vous dire que le temps du
carnage est revenu.

MUSTANG (V.O.S.T.F.)
Film dramatique franco-turque de
Deniz Gamze Erguven
Durée du film : 1h37
C'est le début de l'été. Dans un village au nord de la
Turquie, Lale et ses quatre soeurs rentrent de l'école en
jouant innocemment avec des garçons. La débauche
supposée de leurs jeux suscite un scandale aux conséquences inattendues. La maison familiale se transforme
progressivement en prison, les cours de pratiques ménagères remplacent l'école et les mariages commencent à s'arranger. Les cinq
soeurs, animées par un même désir de liberté, détournent les limites qui leur
sont imposées.

ANT-MAN (2D/3D)
Film d’action de Peyton Reed
Avec : Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas ...
Durée du film : 2h00
Un petit escroc du nom de Scott Lang se voit doté d'une
capacité étonnante : celle de rétrécir à volonté tout en
démultipliant sa force. Il devra embrasser la part de
héros qui est en lui afin d'aider son mentor, le docteur
Hank Pym, à protéger d'une nouvelle génération de
redoutables menaces le secret du spectaculaire costume
d'Ant-Man. Contre des obstacles en apparence insurmontables, Pym et Lang
doivent mettre au point un audacieux cambriolage qui pourrait sauver le monde
d'une issue fatale...

PIXELS (2D/3D)
Film d’action de Chris Columbus
Avec : Adam Sandler, Kevin James, Peter Dinklage,
Durée du film : 1h52
Lorsque des extra-terrestres perçoivent à tort des extraits
vidéo de jeux d'arcade classiques comme une déclaration
de guerre, ils attaquent la Terre en s'inspirant de ces jeux
pour modeler leurs attaques.

VALLEY OF LOVE
Film dramatique de Guillaume Nicloux
Avec : Gérard Depardieu et Isabelle Huppert ...
Durée du film : 1h31
Isabelle et Gérard ont perdu leur fils il y a six mois. Pourtant, ce dernier leur a adressé une lettre dans laquelle il
donne rendez-vous à ses parents dans "La vallée de la
mort", en plein coeur des États-Unis. Malgré l'absurdité de
la situation, le père et la mère décident de s'y rendre et de
l'attendre...

A LOVE YOU

PITCH PERFECT 2
Une comédie de Elisabeth Banks
Avec : Anna Kendrick, Rebel Wilson, Hailee Steinfeld,
Elizabeth Banks, Brittany Snow, Anna Camp ...
Durée du film : 1h54
Les Bellas, les chanteuses a cappela de Barden University,
sont de retour dans PITCH PERFECT 2, avec, à la réalisation, la co-vedette et productrice du premier film, Elizabeth
Banks.

MAGIC MIKE XXL
Une comédie de Gregory Jacobs
Avec : Channing Tatum, Matt Bomer, Joe Manganiello,
Adam Rodriguez, Elizabeth Banks, Amber Heard, Andie Macdowell, Jada Pinkett Smith ...
Durée du film : 1h55
Trois ans après que Mike ait renoncé à sa vie de stripteaseur, les Kings of Tampa sont eux aussi prêts à jeter
l'éponge. Mais ils veulent le faire à leur façon : en enflammant la piste de danse lors d'un ultime spectacle à
Myrtle Beach et en partageant l'affiche avec le légendaire Magic Mike.

UNE MERE
Film dramatique de Christine Carrière
Avec : Mathilde Seigner, Kacey Mottet Klein,
Pierfrancesco Favino ...
Certaines scènes de ce film sont de nature à heurter
le jeune public.
Durée du film : 1h40
C'est l'histoire d'une femme simple, qui vit seule avec son
fils, un adolescent revêche, fermé, souvent violent. Les
conflits sont incessants jusqu'à l'extrême. Malgré tout,
grâce à leur reste d'amour, ils vont se battre ensemble pour
essayer de se remettre du côté de la vie.

LE PETIT PRINCE (2D/3D)

Une comédie de Paul Lefèvre
Avec : Antoine Gouy, Paul Lefèvre, Fanny Valette,
Dominique Pinon, Vincent Leyris ...
Durée du film : 1h30
Suite à une soirée trop arrosée et une nuit inoubliable avec
une inconnue, Manu se réveille seul avec un message sur son
bras lui donnant rendez-vous à Avignon. Persuadé qu'il s'agit
de la femme de sa vie, il est prêt à tout pour la retrouver.
Manu embarque, malgré lui, son pote Fred sur la route. Ce
qui semblait être une simple virée entre amis va vite tourner à
la catastrophe...

LES 4 FANTASTIQUES
Film d’action de Josh Trank
Avec : Miles Teller, Kate Mara,
Michael B. Jordan,
Durée du film : 1h46
De jeunes scientifiques lancés dans un ambitieux projet d'exploration transdimensionelle se téléportent dans un dangereux
univers alternatif. Seuls quatre d'entre eux reviendront vivants,
transformés à jamais par des altérations physiques propres à
chacun. Autant de séquelles qu'ils doivent transformer en
force...

Film d’animation français 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.

DADDY COOL (VF et VO)
Comédie dramatique de Maya Forbes
Avec : Mark Ruffalo, Zoe Saldana ...
Durée du film : 1h30
Entre fous rires et crises de larmes, Cameron Stuart ne
sait plus où donner de la tête. Diagnostiqué bipolaire,
il suit un traitement dans le but de reconquérir sa
femme Maggie et de réintégrer le cocon familial qu'il
forme avec leurs deux filles. Mais lorsque Maggie
décide de quitter Boston pour partir à New-York
reprendre ses études, la jeune femme n'a pas d'autre
choix que de confier la garde de ses enfants à ce père
pas tout-à-fait comme les autres...

