Dunkerque - 1h47-Guerre - de Christopher Nolan avec Tom Hardy, Mark Rylance

Moi, moche et méchant 3 - 1h30 - Animation, aventure, comédie -

-Le récit de la fameuse évacuation des troupes alliées de Dunkerque en mai 1940.

de Pierre Coffin, Kyle Balda avec Gad Elmaleh, Arié Elmaleh- Alors que Gru,
totalement déprimé par sa mise à pied, tente de trouver une nouvelle voie, un
mystérieux individu se présente pour l’informer du décès de son père. Dans la foulée,
il lui annonce l’existence d’un frère jumeau prénommé Dru qui a exprimé le désir d’une
rencontre. Ébranlé par la nouvelle, Gru interroge sa mère qui avoue son secret: après
avoir donné naissance à des jumeaux, elle a divorcé en faisant la promesse à son
ex-mari de disparaître totalement de sa vie en échange d’un des enfants...

Loue-moi ! - 1h29 - Comédie - de Coline Assous, Virginie Schwartz avec Déborah

François, Alison Wheeler - Léa, 27 ans, n’est pas la brillante avocate qu’imaginent ses
parents. En réalité, avec Bertille sa meilleure amie et colocataire, elle a monté une agence
proposant de « louer » leurs services pour tous types de missions. De ramasseuse de balles
à fille aimante, de conseillère conjugale à belle-fille idéale, Léa jongle avec les identités
jusqu’à s’y perdre elle-même.

Les ex - 1h24 - Comédie - de Maurice Barthélémy avec Jean-Paul Rouve,

Maurice Barthélémy - Si Paris est la ville des amoureux, elle est aussi celle… des ex !
Antoine n’ose plus s’engager, Didier regrette son ex-femme, le père Laurent doit
célébrer le mariage de son ex, Julie, Serge est harcelé par Lise, l’ex de sa petite amie
du moment, tandis que Greg se console avec le chien… de son ex !

Mon poussin - 1h37 - Comédie - de Frédéric Forestier avec Isabelle Nanty,
Pierre-François Martin-Laval- Vincent, 18 ans, se fait larguer par Elina. C’est son
premier amour, c’est la fin du monde ! Ses parents décident donc de prendre les
choses en main et vont tout tenter pour lui faire oublier cette fille : il devra les suivre
dans une cure de désintoxication amoureuse dont ils vont imaginer le programme…
Transformers : The Last Knight - 2h29 - Action, science fiction -

de Michael Bay avec Mark Wahlberg, Laura Haddockr - The Last Knight fait voler en
éclats les mythes essentiels de la franchise Transformers, et redéfinit ce que signifie
être un héros. Humains et Transformers sont en guerre. Optimus Prime n’est plus là…
La clé de notre salut est enfouie dans les secrets du passé, dans l’histoire cachée des
Transformers sur Terre. Sauver notre monde sera la mission d’une alliance inattendue :
Cade Yeager, Bumblebee, un Lord anglais et un professeur d’Oxford.

Spider-Man: Homecoming - 2h13 - Action, aventure - de Jon Watts

avec Tom Holland, Michael Keaton- Après ses spectaculaires débuts dans Captain
America : Civil War, le jeune Peter Parker découvre peu à peu sa nouvelle identité,
celle de Spider-Man, le super-héros lanceur de toile. Galvanisé par son expérience
avec les Avengers, Peter rentre chez lui auprès de sa tante May, sous l’œil attentif de
son nouveau mentor, Tony Stark.

Embrasse-moi ! - 1h26 - Comédie, romance - deOcéanerosemarie,

Cyprien Vial avec Océanerosemarie, Alice Pol - Océanerosemarie déborde de vie,
d’amis et surtout d’ex-petites amies. Mais elle vient de rencontrer Cécile, la
"cette-fois-c'est-vraiment-la-bonne" femme de sa vie ! Même si elle ne lui a pas
vraiment demandé son avis... Il est temps pour Océanerosemarie de grandir un peu
pour réussir à la conquérir. En sera-t-elle seulement capable ?

Grand froid - 1h26 - Comédie dramatique - de Gérard Pautonnier avec

Jean-Pierre Bacri, Arthur Dupont - Dans une petite ville perdue au milieu de nulle part,
le commerce de pompes funèbres d’Edmond Zweck bat de l’aile. L’entreprise ne
compte plus que deux employés : Georges, le bras droit de Zweck, et Eddy, un jeune
homme encore novice dans le métier. Un beau matin, pourtant, un mort pointe son
nez. L’espoir renaît. Georges et Eddy sont chargés de mener le défunt jusqu’à sa
dernière demeure. Mais, à la recherche du cimetière qui s’avère introuvable, le convoi
funéraire s’égare et le voyage tourne au fiasco.
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Ozzy, la grande évasion - 1h30 - Animation, famille - avec Ramzy
Bedia, Antoine Duléry - Ozzy, un adorable chien, fait le bonheur de ses maîtres.
Ceux-ci devant partir quelques mois à l'étranger le confient à un luxueux hôtel pour
chiens. Ils ignorent qu'en réalité Blue Creek est une prison. Ozzy ne se laissera pas
faire. Avec l'aide de ses copains de cellule, il fera tout pour retrouver la liberté.

Marie-Francine - 1h35 - Comédie - de Valérie LemercierAvec Valérie Lemercier,
Patrick Timsit, Hélène Vincent - Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot,
Marie-Francine doit retourner vivre chez ses parents... ... à 50 ans ! Infantilisée par eux, c'est
pourtant dans la petite boutique de cigarettes électroniques qu'ils vont lui faire tenir, qu'elle
va enfin rencontrer Miguel. Miguel, sans oser le lui avouer, est exactement dans la même
situation qu'elle. Comment vont faire ces deux-là pour abriter leur nouvel amour sans
maison, là est la question...
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Le Caire confidentiel avec le court métrage Je rentrerais - VO -

1h50 - Policier, thriller - de Tarik Saleh avec Fares Fares, Mari Malek -Le Caire, janvier
2011, quelques jours avant le début de la révolution. Une jeune chanteuse est assassinée
dans une chambre d’un des grands hôtels de la ville. Noureddine, inspecteur revêche
chargé de l’enquête, réalise au fil de ses investigations que les coupables pourraient bien
être liés à la garde rapprochée du président Moubarak.

K.O avec le court métrage Vaysha l'aveugle - 1h55 - Drame, thriller -

de Fabrice Gobert avec Laurent Lafitte, Chiara Mastroianni - Antoine Leconte est un homme
de pouvoir arrogant et dominateur, tant dans son milieu professionnel que dans sa vie
privée. Au terme d’une journée particulière oppressante, il est plongé dans le coma.
À son réveil, plus rien n’est comme avant : Rêve ou réalité ? Complot ? Cauchemar ?…
Il est K.O.

On the milky road avec le court métrage Metube 2: August Sings
Carmina Burana - VO - 2h05 - Drame - de Emir Kusturica avec Monica Bellucci,
Emir Kusturica - Sous le feu des balles, Kosta, un laitier, traverse la ligne de front chaque jour
au péril de sa vie pour livrer ses précieux vivres aux soldats. Bientôt, cette routine est
bouleversée par l’arrivée de Nevesta, une belle réfugiée italienne. Entre eux débute une
histoire d’amour passionnée et interdite qui les entraînera dans une série d’aventures
rocambolesques.

5 enfants minimum,
tarif réduit pour le groupe,
1 place gratuite pour l'enfant qui fête son anniversaire,
mise à disposition de l' Espace de Convivialité pour le
goûter après la projection du film.

TARIFS

Tarif Plein ...................... 6,30.Tarif Réduit * ................. 5,00.Abonnement 5 places .... 25,00.Vitaculture et - 14 ans ... 4,00.Supplément 3D .............. 1,50.-

Mercredi et
dimanche matin :
tarif réduit
pour tous!
(hors majoration 3D)

* Lycéens, étudiants, demandeurs d'emploi, Comités d'Entreprise, familles

nombreuses, Seniors (+60 ans) et Handicapés.

www.latoileduried.org

Pour recevoir le programme par mail, inscrivez-vous à "la lettre du cinéma" sur :
www.latoileduried.org
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* Séance séniors :
4€ pour les
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5 enfants minimum,
tarif réduit pour le groupe,
1 place gratuite pour l'enfant qui fête son anniversaire,
mise à disposition de l' Espace de Convivialité pour le
goûter après la projection du film.
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