
L’ÂGE DE GLACE : LES LOIS DE L’UNIVERS
Mercredi 03/08/2016 à 18h 
Jeudi 04/08/2016 à 18h 
Vendredi 05/08/2016 à 18h en 3D 
Dimanche 07/08/2016 à 21h
Durée : 1h34
Réalisé par Mike Thurmeier 
Avec : Gérard Lanvin, Elie Semoun, Vincent 
Cassel, Guillaume Pley, Jesse Tyler Ferguson
L’éternelle quête de Scrat pour attraper son 
insaisissable gland le catapulte dans l’espace, 
où il déclenche accidentellement une série d’événements cosmiques 
qui vont transformer et menacer le monde de l’Âge de Glace. Pour 
survivre, Sid, Manny, Diego et le reste de la bande vont devoir quitter 
leur foyer et se lancer dans une nouvelle aventure pleine d’humour au 
cours de laquelle ils vont traverser d’incroyables paysages exotiques 
et rencontrer des personnages tous plus étonnants les uns que les 
autres.

LE BGG – LE BON GROS GÉANT
Jeudi 11/08/2016 à 21h 
Vendredi 12/08/2016 à 21h en 3D
Durée : 1h57
Réalisé par Steven Spielberg 
Avec : Dany Boon, Ruby Barnhill, Penelope 
Wilton, Jemaine Clement, Rebecca Hall
Le Bon Gros Géant ne ressemble pas du tout 
aux autres habitants du Pays des Géants. Il 
mesure plus de 7 mètres de haut et possède 
de grandes oreilles et un odorat très fin. Il n’est 
pas très malin mais tout à fait adorable, et assez secret. Les géants 
comme le Buveur de sang et l’Avaleur de chair fraîche, sont deux fois 
plus grands que lui et aux moins deux fois plus effrayants, et en plus, 
ils mangent les humains. Le BGG, lui, préfère les schnockombres et 
la frambouille. À son arrivée au Pays des Géants, la petite Sophie, une 
enfant précoce de 10 ans qui habite Londres, a d’abord peur de ce 
mystérieux géant qui l’a emmenée dans sa grotte, mais elle va vite se 
rendre compte qu’il est très gentil. Comme elle n’a encore jamais vu 
de géant, elle a beaucoup de questions à lui poser. Le BGG emmène 
alors Sophie au Pays des Rêves, où il recueille les rêves et les envoie 
aux enfants. Il va tout apprendre à Sophie sur la magie et le mystère 
des rêves… Avant leur rencontre, le BGG et Sophie avaient toujours 
été livrés à eux-mêmes, chacun dans son monde. C’est pourquoi 
leur affection l’un pour l’autre ne fait que grandir. Mais la présence de 
la petite fille au Pays des Géants attire bientôt l’attention des autres 
géants… Sophie et le BGG quittent bientôt le Pays des Géants pour 
aller à Londres voir La Reine et l’avertir du danger que représentent 
les géants. Mais il leur faut d’abord convaincre la souveraine et sa 
domestique, Mary que les géants existent bel et bien ! Tous ensemble, 
ils vont mettre au point un plan pour se débarrasser des méchants 
géants une bonne fois pour toutes…

INDEPENDENCE DAY : RESURGENCE
Dimanche 14/08/2016 à 21h 
Mardi 16/08/2016 à 21 en 3D
Durée : 2h01
Réalisé par Roland Emmerich 
Avec : Liam Hemsworth, Jeff Goldblum, Bill 
Pullman, Jessie Usher, Maika Monroe
Nous avons toujours su qu’ils reviendraient. La 
terre est menacée par une catastrophe d’une 
ampleur inimaginable. Pour la protéger, toutes 
les nations ont collaboré autour d’un programme 
de défense colossal exploitant la technologie extraterrestre récupérée. 
Mais rien ne peut nous préparer à la force de frappe sans précédent 
des aliens. Seule l’ingéniosité et le courage de quelques hommes et 
femmes peuvent sauver l’humanité de l’extinction.

INSAISISSABLES 2
Jeudi 18/08/2016 à 21h 
Vendredi 19/08/2016 à 21h
Durée : 2h05
Réalisé par Jon M. Chu 
Avec : Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody 
Harrelson, Dave Franco, Daniel Radcliffe
Un an après avoir surpassé le FBI et acquis 
l’admiration du grand public grâce à leurs 
tours exceptionnels, les 4 Cavaliers reviennent 
! Pour leur retour sur le devant de la scène, ils 
vont dénoncer les méthodes peu orthodoxes d’un magnat de la 
technologie à la tête d’une vaste organisation criminelle. Ils ignorent 
que cet homme d’affaires, Walter Marbry, a une longueur d’avance 
sur eux, et les conduit dans un piège : il veut que les magiciens 
braquent l’un des systèmes informatiques les plus sécurisés du 
monde. Pour sortir de ce chantage et déjouer les plans de ce syndicat 
du crime, ils vont devoir élaborer le braquage le plus spectaculaire 
jamais conçu.

JASON BOURNE
Dimanche 28/08/2016 à 21h 
Mardi 30/08/2016 à 21h
Durée : 2h03
Réalisé par Paul Greengrass 
Avec : Matt Damon, Tommy Lee Jones, Alicia 
Vikander, Vincent Cassel, Julia Stiles
La traque de Jason Bourne par les services 
secrets américains se poursuit. Des îles Canaries 
à Londres en passant par Las Vegas...

S.O.S. FANTÔMES
Jeudi 25/08/2016 à 21h 
Vendredi 26/08/2016 à 21h en 3D
Durée : 1h57
Réalisé par Paul Feig 
Avec : Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate 
McKinnon, Leslie Jones (II), Chris Hemsworth
S.O.S. FANTÔMES est de retour, revisité et 
dynamisé avec un casting féminin et de tout 
nouveaux personnages plus hilarants les uns 
que les autres. Trente ans après le raz-de-marée 
planétaire du premier film, le réalisateur Paul Feig nous offre sa vision 
rafraîchissante et ultra vitaminée de la comédie surnaturelle, avec la 
complicité de certaines des personnalités les plus drôles du cinéma 
actuel : Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon, Leslie Jones 
et Chris Hemsworth. Les fantômes n’ont qu’à bien se tenir !
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GUIBORD S’EN VA-T-EN GUERRE
Mercredi 31/08/2016 à 21h
Durée : 1h44
Réalisé par Philippe Falardeau 
Avec : Patrick Huard, Irdens Exantus, Clémence 
Dufresne-Deslières, Suzanne Clément, Robin 
Aubert
Steve Guibord est un membre indépendant 
du Parlement Québec-Nord. Un coup du 
sort politique l’amène à effectuer seul un vote 
décisif : le Canada doit-il entrer en guerre avec 
le Moyen-Orient ? Sans expérience et sans équipe, mis à part son 
stagiaire Souverain, un étudiant haïtien en sciences politiques, ils 
embarquent alors tous deux pour une tournée politique qui les mettra 
sur le chemin de pacifistes, de miniers, de routiers et de groupes 
aborigènes…

FLORENCE FOSTER JENKINS
Mercredi 24/08/2016 à 21h
Durée : 1h50
Réalisé par Stephen Frears 
Avec : Meryl Streep, Hugh Grant, Simon 
Helberg, Rebecca Ferguson, Nina Arianda
L’histoire vraie de Florence Foster Jenkins, 
héritière new-yorkaise et célèbre mondaine, 
qui n’a jamais renoncé à son rêve de devenir 
une grande cantatrice d’opéra. Si elle était 
convaincue d’avoir une très belle voix, tout son 
entourage la trouvait aussi atroce que risible. Son “mari” et imprésario, 
St Clair Bayfield, comédien anglais aristocratique, tenait coûte que 
coûte à ce que sa Florence bien-aimée n’apprenne pas la vérité. Mais 
lorsque Florence décide de se produire en public à Carnegie Hall en 
1944, St Clair comprend qu’il s’apprête à relever le plus grand défi de 
sa vie...
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PETER ET ELLIOTT LE 
DRAGON

STAR TREK SANS 
LIMITES

LE FILS DE JEAN UN PETIT BOULOT FRANTZ BEN-HURMOKA

LEA
Mercredi 17/08/2016 à 21h
Durée : 1h35
Réalisé par Marco Tullio Giordana 
Avec : Vanessa Scalera, Linda Caridi, Alessio 
Praticò, Mauro Conte, Matilde Piana
Lea a grandi dans une famille criminelle en 
Calabre. Le père de sa fille Denise est aussi 
membre de la mafia. Lea aspire cependant à 
une vie différente pour sa fille, sans violence, ni 
peur ni mensonge. Elle décide de coopérer avec 
la justice, pour bénéficier du régime de protection des témoins et 
ainsi tenter de s’enfuir... Inspiré de l’histoire vraie de Lea Garofalo, le 
combat d’une femme pour échapper à la mafia. 

LOVE & FRIENDSHIP
Mercredi 03/08/2016 à 21h
Durée : 1h32
Réalisé par Whit Stillman 
Avec : Kate Beckinsale, Chloë Sevigny, Tom 
Bennett, Stephen Fry, Lochlann O’Mearain
Angleterre, fin du XVIIIe siècle : Lady Susan 
Vernon est une jeune veuve dont la beauté et 
le pouvoir de séduction font frémir la haute 
société. Sa réputation et sa situation financière 
se dégradant, elle se met en quête de riches 
époux, pour elle et sa fille adolescente. Épaulée dans ses intrigues par 
sa meilleure amie Alicia, une Américaine en exil, Lady Susan Vernon 
devra déployer des trésors d’ingéniosité et de duplicité pour parvenir 
à ses fins, en ménageant deux prétendants : le charmant Reginald 
et Sir James Martin, un aristocrate fortuné mais prodigieusement 
stupide… Librement adapté de «Lady Susan», de Jane Austen.

IRRÉPROCHABLE
Mercredi 10/08/2016 à 21h
Durée : 1h43
Réalisé par Sébastien Marnier 
Avec : Marina Foïs, Jérémie Elkaïm, Joséphine 
Japy, Benjamin Biolay, Jean-Luc Vincent
Sans emploi depuis un an, Constance revient 
dans sa ville natale quand elle apprend qu’un 
poste se libère dans l’agence immobilière où 
elle a démarré sa carrière, mais son ancien 
patron lui préfère une autre candidate plus 
jeune. Constance est alors prête à tout pour récupérer la place qu’elle 
estime être la sienne.
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