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Nous finirons ensemble

Séduis-moi si tu peux !

Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se ressourcer.
Sa bande de potes, qu’il n’a pas vue depuis plus de 3 ans débarque
par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La surprise est entière
mais l’accueil l’est beaucoup moins... Max s’enfonce alors dans une
comédie du bonheur qui sonne faux, et qui mettra le groupe dans
des situations pour le moins inattendues...

Fred, journaliste au chômage, a été embauché pour écrire les
discours de campagne de Charlotte Field, en course pour devenir
la prochaine présidente des Etats-Unis et qui n’est autre... que son
ancienne baby-sitter ! Fred fait tâche dans l’entourage de Charlotte.
Tout les sépare et pourtant leur complicité est évidente...

de Guillaume Canet - France - 2019 - Int : François Cluzet, Marion
Cotillard, Gilles Lellouche... - 2h15

Victor et Célia

de Pierre Jolivet - France - 2019 - Int : Alice Belaïdi, Arthur Dupont, Bruno
Bénabar... - 1h31

Victor, coiffeur, décide de monter son salon de coiffure et propose à
Célia, une ex, de le suivre dans son aventure. Elle accepte de s’associer à condition que cela reste strictement professionnel. Bien vite,
les troubles amoureux resurgissent du passé et entraînent les deux
jeunes associés dans une spirale sentimentale échevelée...

Alex, le destin d'un roi

de Joe Cornish - Angleterre - 2019 - Int : Louis Serkis, Tom Taylor, Rebecca
Ferguson... - 2h00

Alex est un écolier de 12 ans dont la vie va être bouleversée par la
découverte de l’épée mythique Excalibur. Il doit à présent former
une équipe de chevaliers composée de ses amis, de ses ennemis et
du légendaire Merlin l’Enchanteur, afin de contrer la maléfique
Morgane, venue du Moyen-Age pour détruire le monde...

de Jonathan Levine - Etats-Unis - 2019 - Int : Charlize Theron, Seth Rogen,
O'Shea Jackson Jr... - 2h05

Astrid

de Pernille Fischer Christensen - Danemark, Suède, Allemagne - 2019 - Int
: Alba August, Maria Bonnevie, Trine Dyrholm... - 2h03

En 1920, Astrid Lindgren a 16 ans et des rêves plein la tête. Elle
décroche un travail de secrétaire dans un journal local, tombe
amoureuse de son patron, se retrouve fille-mère. Talentueuse et
résiliente, libre et déterminée, elle inventera des héroïnes à son
image, dans des romans qui la rendront célèbre...

Les Crevettes pailletées

de Cédric Le Gallo, Maxime Govare - France - 2019 - Int : Nicolas Gob,
Alban Lenoir, Michaël Abiteboul... - 1h40

Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le Goff, vicechampion du monde de natation, est condamné à entraîner "Les
Crevettes Pailletées", une équipe de water-polo gay, davantage
motivée par la fête que par la compétition. Cet explosif attelage
va alors se rendre en Croatie pour participer aux Gay Games, le
plus grand rassemblement sportif homosexuel du monde...
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Avengers: Endgame

de Joe Russo, Anthony Russo - Etats-Unis - 2019 - Int : Robert Downey Jr.,
Chris Evans, Mark Ruffalo... - 3h01

Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, les Avengers restants
resserrent les rangs dans ce vingt-deuxième film des Studios
Marvel, grande conclusion d’un des chapitres de l’Univers
Cinématographique Marvel...

Mais vous êtes fous

de Audrey Diwan - France - 2019 - Int : Pio Marmai, Céline Sallette, Carole Franck... - 1h35

Roman aime Camille, autant qu'il aime ses deux filles. Mais il
cache à tous un grave problème d'addiction, qui pourrait mettre
en péril ce qu'il a de plus cher...

L'Incroyable aventure de Bella

de Charles Martin Smith - Etats-Unis - 2019 - Int : Ashley Judd, Jonah
Hauer-King, Edward James Olmos... - 1h36

L'incroyable voyage d'un chien prêt à parcourir plus de 600 km
pour retrouver son maître, un jeune étudiant en médecine...

Pokémon Détective Pikachu

de Rob Letterman - Etats-Unis, Japon - 2019 - Int : Justice Smith, Kathryn
Newton, Ken Watanabe... - 1h44

Après la disparition mystérieuse de Harry Goodman, un détective
privé, son fils Tim va tenter de découvrir ce qui s’est passé. Le détective Pikachu, ancien partenaire de Harry, participe alors à l’enquête...

Hellboy

de Neil Marshall - Etats-Unis - 2019 - Int : David Harbour, Milla Jovovich,
Ian McShane... - 1h54 - Interdit aux - de 12 ans

Hellboy est de retour et il va devoir affronter en plein cœur
de Londres un puissant démon revenu d’entre les morts pour
assouvir sa vengeance...

Les Météorites

de Romain Laguna - France - 2019 - Int : Zéa Duprez, Billal Agab,
Oumaima Lyamouri... - 1h25

Nina, 16 ans, rêve d’aventure. En attendant, elle passe l’été
entre son village du sud de la France et le parc d'attractions où
elle travaille. Juste avant de rencontrer Morad, Nina voit une
météorite enflammer le ciel et s'écraser dans la montagne...

Lourdes

Documentaire de Thierry Demaizière, Alban Teurlai - France - 2019 - 1h35

Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des dizaines de
millions de personnes. A Lourdes convergent toutes les fragilités,
toutes les pauvretés. Le sanctuaire est un refuge pour les pèlerins qui
se mettent à nu dans ce rapport direct, presque charnel à la Vierge...

Ciné'Découverte

Hommage à Agnès Varda

90's

Varda par Agnès

Documentaire d'Agnès Varda - France - 2019 - 1h56

Ouvrant en conteuse aguerrie les portes de son univers, Agnès
Varda revisite avec son inventivité coutumière, ses inspirations
et sa filmographie. Un touchant autoportrait qu’elle avait conçu
comme un au revoir...

de Pedro Almodóvar - Espagne - 2019 - Int : Antonio Banderas, Asier
Etxeandia, Penélope Cruz... - 1h53 - VOST - Avertissement : des scènes,
des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Une série de retrouvailles après plusieurs décennies dans la vie
d’un réalisateur en souffrance. Premières amours, les suivantes, la
mère, la mort, les années 60, les années 80 et le présent...

Sibyl

A Thousand Girls Like Me

Le Voyage de Chihiro

Kaboul. Khatera, 23 ans, enceinte de son second enfant, brise le
silence. Abusée par son père depuis son jeune âge, elle décide de
prendre la parole. Ces quelques mots prononcés à la télévision,
devant des millions de téléspectateurs, provoquent un séisme
auprès des autorités politiques. Face à elle c’est tout un pays qui se
lève. Déterminée à faire valoir ses droits, elle saisit la justice pour se
défendre et faire reconnaitre son statut de victime...

(à partir de deux films tarif réduit à 5€)

A partir de 3 ans

Film d'animation de Hayao Miyazaki - Japon - 2002 - 2h05 - VF

Chihiro, dix ans, et ses parents se retrouve face à un immense
bâtiment au centre duquel s'ouvre un tunnel. Ses parents sont pris
au piège et transformés en cochons. Pour les sauver, la fillette va
devoir faire face à la terrible sorcière Yubaba...

Liz et l'oiseau bleu

A partir de 10 ans

Film d'animation de Naoko Yamada - Japon - 2019 - 1h29 - VF

Une émouvante et délicate histoire d’amitié entre deux
lycéennes, Nozomi et Mizore, toutes deux musiciennes, aussi
proches que différentes... Les 2 amies se préparent à jouer en
duo les musiques de Liz et l’Oiseau Bleu. Elles croient voir dans
cette oeuvre bucolique le reflet de leur histoire d’adolescentes...

Princesse Mononoké

A partir de 12 ans

Film d'animation de Hayao Miyazaki - Japon - 2000 - 2h15 - VF

Au XVe siècle, la forêt japonaise, jadis protégée par des animaux
géants, se dépeuple à cause de l'homme. Un sanglier transformé
en démon dévastateur en sort et attaque le village d'Ashitaka,
futur chef du clan Emishi. Touché par le sanglier qu'il a tué,
celui-ci est forcé de partir à la recherche du dieu Cerf pour lever
la malédiction qui lui gangrène le bras...

Mutafukaz

Interdit aux - de 12 ans

Film d'animation de Shoujirou Nishimi, Guillaume "Run" Renard - Japon - 2018 - 1h33 - VF

Angelino est un jeune loser à Dark Meat City. La journée, il
livre des pizzas et la nuit, il squatte une chambre d’hôtel minable
avec son coloc Vinz. À la suite d’un accident de scooter lorsque
son chemin a croisé par inadvertance la divine Luna, il commence à souffrir de maux de tête et d’étranges hallucinations.
Des hallucinations, vous avez dit ? Hmm, peut-être pas...

Le Jeune Ahmed

de Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne - Belgique - 2019 - Int : Idir Ben
Addi, Olivier Bonnaud, Myriem Akheddiou... - 1h24

En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune Ahmed, 13 ans, pris
entre les idéaux de pureté de son imam et les appels de la vie...

The Dead Don't Die

de Jim Jarmusch - Etats-Unis - 2019 - Int : Bill Murray, Adam Driver,
Selena Gomez... - 1h43 - VOST

Dans la sereine petite ville de Centerville, quelque chose
cloche. La lune est omniprésente dans le ciel, la lumière du
Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste. Rattrapée jour se manifeste à des horaires imprévisibles et les animaux
par le désir d'écrire, elle décide de quitter la plupart de ses patients. commencent à avoir des comportements inhabituels. Mais
Margot, une jeune actrice en détresse, la supplie de la recevoir. En personne ne pouvait prévoir l’évènement le plus étrange et
plein tournage, elle est enceinte de l'acteur principal... qui est en dangereux qui allait s’abattre sur Centerville : les morts sortent
couple avec la réalisatrice du film. La parole de sa patiente nourrit de leurs tombes et s’attaquent sauvagement aux vivants pour
son roman et la replonge dans le tourbillon de son passé...
s’en nourrir. La bataille pour la survie commence...
de Justine Triet - France - 2019 - Int : Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos,
Gaspard Ulliel... - 1h40

Dans le Los Angeles des années 90, Stevie, 13 ans, a du mal à
trouver sa place entre sa mère souvent absente et un grand frère
caractériel. Quand une bande de skateurs le prend sous son aile, il
se prépare à passer l’été de sa vie...

Journée Animation Japonaise - Le 25/5

En compétition au Festival de Cannes 2019
Douleur et gloire

de Jonah Hill - Etats-Unis - 2019 - Int : Sunny Suljic, Katherine Waterston,
Lucas Hedges... - 1h24 - VOST - Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Documentaire de Sahra Mani - Afghanistan, France - 2019 - 1h20 - VOST

Alpha - The Right to Kill

de Brillante Mendoza - Philippines - 2019 - Int : Allen Dizon, Elijah Filamor, Baron Geisler... - 1h34 - VOST - Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Dans les quartiers pauvres de Manille, la lutte antidrogue fait
rage. Un officier de police et un petit dealer devenu indic tentent
coûte que coûte de faire tomber l’un des plus gros trafiquants de
la ville, mettant en jeu la sécurité de leur famille... et leur vie...

Dieu existe, son nom est Petrunya

de Teona Strugar Mitevska - Macédoine, Belgique, France - 2019 - Int : Zorica Nusheva, Labina Mitevska, Simeon Moni Damevski... - 1h40 - VOST

A Stip, petite ville de Macédoine, tous les ans au mois de Janvier,
le prêtre de la paroisse lance une croix de bois dans la rivière et des
centaines d’hommes plongent pour l’attraper. Bonheur et prospérité sont assurés à celui qui y parvient. Ce jour-là, Petrunya se
jette à l’eau sur un coup de tête et s’empare de la croix avant tout le
monde. Ses concurrents sont furieux qu’une femme ait osé participer à ce rituel. La guerre est déclarée...

Tremblements

de Jayro Bustamante - France, Guatemala, Luxembourg - 2019 - Int : Juan
Pablo Olyslager, Diane Bathen, Mauricio Armas... - 1h40 - VOST

Guatemala, Pablo, 40 ans, est un "homme comme il faut", religieux pratiquant, marié, père de deux enfants merveilleux. Quand
il tombe amoureux de Francisco, sa famille et son Église decident
de l’aider à se "soigner"...

Gloria Bell

de Sebastián Lelio - Etats-Unis - 2019 - Int : Julianne Moore, John Turturro, Caren Pistorius... - 1h41 - VOST

La cinquantaine frémissante, Gloria est une femme farouchement
indépendante. Tout en étant seule, elle s'étourdit, la nuit, dans les
dancings pour célibataires de Los Angeles, en quête de rencontres
de passage. Jusqu'au jour où elle croise la route d'Arnold...

Just Charlie

de Rebekah Fortune - Angleterre - 2019 - Int : Harry Gilby, Karen Bryson,
Scot Williams... - 1h37 - VOST

Charlie vit à Tamworth, une petite ville anglaise où tout le monde
se connaît. C’est un adolescent destiné à un bel avenir dans le
football et son père voit en lui le professionnel qu'il n'a jamais pu
être. Mais Charlie se retrouve tiraillé entre le désir de répondre aux
attentes de son père et le fait qu’il se sent emprisonné dans le corps
d'un garçon. Sa volonté de découvrir sa véritable identité, va bouleverser tout l’équilibre de sa famille et celui de ses amis...

Le Chant de la forêt

de João Salaviza, Renée Nader Messora - Brésil, Portugal - 2019 - Int :
Henrique Ihjãc Krahô, Kôtô Krahô... - 1h54 - VOST

Ihjãc, un jeune indigène de la tribu Krahô marche dans l’obscurité, il entend le chant de son père disparu qui l’appelle. Il est temps
pour lui d’organiser la fête funéraire qui doit libérer son esprit et
mettre fin au deuil. Habité par le pourvoir de communiquer avec
les morts , Ihjãc refuse son devenir chaman. Tentant d’échapper à
son destin, il s’enfuit vers la ville et se confronte alors à une autre
réalité : celle d’un indigène dans le Brésil d’aujourd’hui....

Court-métrage
Je suis une ouvrière de Claudine Van Beneden, Pierre Simboiselle - France, 2016, Fiction, 2'07 ; Étreintes de Justine Vuylsteker- France, 2018,
Animation, 5'26.

Jeune Public
Monsieur Link

A partir de 7 ans

Film d'animation de Chris Butler - Etats-Unis - 2019 - 1h35

Monsieur Link est une créature intelligente et attachante. Unique
représentant de son espèce, Monsieur Link se sent seul... Pour
l’aider à retrouver ses parents, il approche l’explorateur Sir Lionel
Frost, le plus grand spécialiste des mystères et des mythes...

Kinoa et l'île merveilleuse

A partir de 3 ans

Film d’animation de Jean-Loup Martin - France - 2019 - 1h04

Sur une île, vivent 4 personnages, les Kinguis, ayant au dessus
de leur tête, une "kalouette" d’où sortent leurs emotions
et envies les plus diverses. Ketan, le bricoleur, invente une
machine qu’il perfectionne en la faisant marcher aux emotions,
mais Kliaou, la plus emotive, émet une bulle en forme de
Coeur, croit qu’elle a perdu toute son énergie et devient triste.
Heureusement, ses 3 amis vont tout faire pour la récupérer.
Parallèlement, la machine de Ketan s’emballe et les emotions
dans la machine s’évaporent. Kanga, la plus sportive, croyant

bien faire, s’en mèle et tente de les récupérer. Une aventure à
rebondissements s’ensuit...

Amir et Mina : Les aventures du tapis
volant 				
A partir de 3 ans
Film d’animation de Karsten Kiilerich - Danemark - 2019 - 1h21

Amir, un jeune garçon intrépide, s’envole sur un tapis volant et
entame un incroyable voyage 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, braver les gardes du Palais, défier les
crocodiles, et déjouer les plans du Sultan...

Drôles de cigognes !

A partir de 3 ans

Film d’animation de Hermina Tyrlova... - Tchécoslovaquie - 2019 - 0h45 Tarif Unique à 3 €

Après Ferda la fourmi, retrouvez 5 courts métrages inédits,
magiques et facétieux, mélangeant des techniques d'animation
originales pour les plus petits !

