Tamara Vol. 2 - 1h42 - Comédie - de Alexandre Castagnetti avec Héloïse Martin,
Rayane Bensetti - Tamara est séparée de Diego depuis deux ans. Elle quitte enfin le nid pour
vivre l'aventure étuidante à Paris avec sa copine Sam. En galère d'appartement, elles
acceptent une coloc avec Wagner. Problème : Diego fait partie du lot, et il n'est plus
célibataire ! Pour Tamara, qui rêve d'oublier sa petite vie de province, ça commence mal... Et
tout se complique lorsqu'elle flashe sur James, le mec parfait : étudiant-photographe-mannequin-DJ canon, star des réseaux sociaux ! Pour l'approcher, elle va devoir devenir populaire et
jouer dans la cour des grandes... Tout ça sous le regard de Diego... Entre la fac, l'ex, le
futur-ex et des parents toujours sur son dos, il va falloir faire les bons choix !

L'envol de Ploé - 1h21 - Animation, famille - de Arni Asgeirsson avec
Jamie Oram, Harriet Perring- A partir de 3 ans - L’hiver islandais approche. Pour les
pluviers, le temps de la migration vers le sud a sonné. Mais PLOÉ ne sait toujours pas
voler et se retrouve seul. Il décide alors de traverser « la terre de glace », espérant
pouvoir atteindre une vallée préservée des affres du froid : Paradise Valley. Au cours de
son périple, il fait la connaissance de GIRON, un majestueux oiseau blanc dont les ailes
ont été jadis abimées par SHADOW, un terrible prédateur. Les deux compagnons vont
alors rivaliser d’audace et d’amitié pour surmonter les dangers de l’hiver arctique afin
que PLOÉ, enfin, prenne son envol.

Parvana - 1h33 - Animation, famille - de Nora Twomey avec Golshifteh
Farahani, Soma Bhatia - En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans,
grandit à Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime écouter les histoires que lui raconte
son père, lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et la vie de Parvana
bascule à jamais. Car sans être accompagnée d’un homme, on ne peut plus travailler,
ramener de l'argent ni même acheter de la nourriture...

Bécassine - 1h42 - Comédie - de Bruno Podalydès avec Emeline Bayart, Karin
Viard - Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un jour où des bécasses
survolent le village. Devenue adulte, sa naïveté d’enfant reste intacte. Elle rêve de
rejoindre Paris mais sa rencontre avec Loulotte, petit bébé adopté par la marquise de
Grand-Air va bouleverser sa vie. Elle en devient la nourrice et une grande complicité
s’installe entre elles. Un souffle joyeux règne dans le château. Mais pour combien de
temps ?...

Sicario la guerre des Cartels - 2h03 - Thriller, action - de Stefano

Sollima avec Benicio Del Toro, Josh Brolin - Interdit aux moins de 12 ans - Les cartels
mexicains font régner la terreur à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Rien ni
personne ne semble pouvoir les contrer. L'agent fédéral Matt Graver fait de nouveau
appel au mystérieux Alejandro pour enlever la jeune Isabela Reyes, fille du baron d'un
des plus gros cartels afin de déclencher une guerre fratricide entre les gangs. Mais la
situation dégénère et la jeune fille devient un risque potentiel dont il faut se débarrasser.
Face à ce choix infâme, Alejandro en vient à remettre en question tout ce pour quoi il
se bat depuis des années…

Woman at War - 1h40 - VO - Comédie - de Benedikt Erlingsson avec
Halldora Geirhardsdottir, Jóhann Sigurðarson - Halla, la cinquantaine, déclare la guerre
à l’industrie locale de l’aluminium, qui défigure son pays. Elle prend tous les risques
pour protéger les Hautes Terres d’Islande… Mais la situation pourrait changer avec
l’arrivée inattendue d’une petite orpheline dans sa vie…

Skyscraper - 1h42 - Action, thriller - de Rawson Marshall Thurber avec
Dwayne Johnson, Neve Campbell - Will Ford, ancien leader de l’équipe de libération
d’otages du FBI, ancien vétéran de guerre, et maintenant responsable de la sécurité
des gratte-ciels est affecté en Chine. Il découvre le bâtiment le plus grand et le plus sûr
du monde soudainement en feu et est accusé de l’avoir déclenché. Désormais
considéré comme un fugitif, Will doit trouver les coupables, rétablir sa réputation et
sauver sa famille emprisonnée à l’intérieur du bâtiment…au-dessus de la ligne de feu.

Ma fille - 1h37- Drame - de Laura Bispuri avec Valeria Golino, Alba Rohrwacher -
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Les Indestructibles 2 - 1h58 - Animation, famille - de Brad Bird avec
Gérard Lanvin, Déborah Perret - A partir de 6 ans - Notre famille de super-héros
préférée est de retour! Cette fois c’est Hélène qui se retrouve sur le devant de la scène
laissant à Bob le soin de mener à bien les mille et une missions de la vie quotidienne et
de s’occuper de Violette, Flèche et de bébé Jack-Jack. C’est un changement de
rythme difficile pour la famille d’autant que personne ne mesure réellement l’étendue
des incroyables pouvoirs du petit dernier… Lorsqu’un nouvel ennemi fait surface, la
famille et Frozone vont devoir s’allier comme jamais pour déjouer son plan machiavélique.

Vittoria, dix ans, vit avec ses parents dans un village reculé de Sardaigne. Un jour de fête, elle
rencontre Angelica, une femme dont l’esprit libre et l’attitude provocante tranchent avec le
caractère posé de sa mère, Tina. Vittoria est fascinée, mais sa mère ne voit pas d’un bon œil
ses visites de plus en plus fréquentes à la ferme où Angelica vit comme hors du monde. Elle
ne sait pas que les deux femmes sont liées par un secret. Un secret qui la concerne, elle…
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Fleuve noir - 1h54 - Thriller - de Erick Zonca avec Vincent Cassel, Romain Duris - Au

sein de la famille Arnault, Dany, le fils aîné, disparaît. François Visconti, commandant de police
usé par son métier, est mis sur l’affaire. L’homme part à la recherche de l’adolescent alors
qu’il rechigne à s’occuper de son propre fils, Denis, seize ans, qui semble mêlé à un trafic de
drogue. Yan Bellaile, professeur particulier de Dany, apprend la disparition de son ancien élève
et propose ses services au commandant. Il s’intéresse de très près à l’enquête. De trop près
peut-être…

Le cercle littéraire de Guernesey - 2h04 - Drame, historique - de Mike

Newell avec Lily James, Michiel Huisman - Londres, 1946. Juliet Ashton, une jeune écrivaine
en manque d’inspiration reçoit une lettre d’un mystérieux membre du Club de Littérature de
Guernesey créé durant l’occupation. Curieuse d’en savoir plus, Juliet décide de se rendre sur
l’île et rencontre alors les excentriques membres du Cercle littéraire des amateurs
d'épluchures de patates dont Dawsey, le charmant et intriguant fermier à l’origine de la lettre.
Leurs confidences, son attachement à l’île et à ses habitants ou encore son affection pour
Dawsey changeront à jamais le cours de sa vie.

Dogman - 1h42 - Policier, drame - de Matteo Garrone avec Marcello Fonte, Edoardo
Pesce - Interdit aux moins de 12 ans - Dans une banlieue déshéritée, Marcello, toiletteur pour
chiens discret et apprécié de tous, voit revenir de prison son ami Simoncino, un ancien
boxeur accro à la cocaïne qui, très vite, rackette et brutalise le quartier. D’abord confiant,
Marcello se laisse entraîner malgré lui dans une spirale criminelle. Il fait alors l’apprentissage
de la trahison et de l’abandon, avant d’imaginer une vengeance féroce...
A la dérive - 1h38 - Drame, romance, aventure - de Baltasar Kormákur avec

Shailene Woodley, Sam Claflin - Tami Oldham et Richard Sharp décident de convoyer un
bateau à travers le Pacifique et se retrouvent pris au piège dans un terrible ouragan. Après le
passage dévastateur de la tempête, Tami se réveille et découvre leur bateau complètement
détruit et Richard gravement blessé. À la dérive, sans espoir d’être secouru, Tami ne pourra
compter que sur elle-même pour survivre et sauver celui qu’elle aime.

TARIFS

Tarif Plein ...................... 6,30.Tarif Réduit * ................. 5,00.Abonnement 5 places .... 25,00.Vitaculture et - 14 ans ... 4,00.Supplément 3D .............. 1,50.* Lycéens, étudiants, demandeurs d'emploi,
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tarif réduit
pour tous!
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Comités d'Entreprise, familles nombreuses, Seniors (+60 ans) et Handicapés.
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Pour recevoir le programme par mail, inscrivez-vous à "la lettre du cinéma" sur :
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