
ALIEN: COVENANT
Vendredi 02/06/2017 à 20h30 
Samedi 03/06/2017 à 20h30
Durée : 2h02
Réalisé par Ridley Scott 
Avec : Katherine Waterston, Michael Fassbender, 
Danny McBride, Billy Crudup, James Franco
Les membres d'équipage du vaisseau Covenant, 
à destination d'une planète située au fin fond de 
notre galaxie, découvrent ce qu'ils pensent être un paradis encore 
intouché. Il s'agit en fait d'un monde sombre et dangereux, cachant 
une menace terrible. Ils vont tout tenter pour s'échapper.

AURORE
Dimanche 04/06/2017 à 20h30 
Mardi 06/06/2017 à 20h30
Durée : 1h29
Réalisé par Blandine Lenoir 
Avec : Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert, 
Pascale Arbillot, Sarah Suco, Lou Roy Lecollinet
Aurore est séparée, elle vient de perdre son 
emploi et apprend qu'elle va être grand-mère. La 
société la pousse doucement vers la sortie, mais 
quand Aurore retrouve par hasard son amour de jeunesse, elle entre 
en résistance, refusant la casse à laquelle elle semble être destinée. Et 
si c'était maintenant qu'une nouvelle vie pouvait commencer ?

LE ROI ARTHUR: LA LÉGENDE D’EXCALIBUR
Jeudi 08/06/2017 à 20h30 
Samedi 10/06/2017 à 20h30
Durée : 2h07
Réalisé par Guy Ritchie 
Avec : Charlie Hunnam, Astrid Bergès-Frisbey, 
Jude Law, Katie McGrath, Eric Bana
Jeune homme futé, Arthur tient les faubourgs de 
Londonium avec sa bande, sans soupçonner le 
destin qui l'attend – jusqu'au jour où il s'empare 
de l'épée Excalibur et se saisit, dans le même temps, de son avenir. 
Mis au défi par le pouvoir du glaive, Arthur est aussitôt contraint de 
faire des choix difficiles. Rejoignant la Résistance et une mystérieuse 
jeune femme du nom de Guenièvre, il doit apprendre à maîtriser 
l'épée, à surmonter ses démons intérieurs et à unir le peuple pour 
vaincre le tyran Vortigern, qui dérobé sa couronne et assassiné ses 
parents – et, enfin, accéder au trône...

InterdIt aux moIns de 12 ans J’DEMANDE PAS LA LUNE, JUSTE 
QUELQUES ÉTOILES 
ORGANISÉ PAR LA PETITE VIGNE
Vendredi 09/06/2017 à 20h30
Durée : 1h35
Réalisé par Robert Coudray 
Avec : Laurent Voiturin, Juliette Pinoteau, 
Maxime Raguin, Jo Joubel, Ludmilla Le Brun
Fred est un ancien ingénieur dégringolé dans la 
galère des rues. Un jour, le regard d'une petite 
fille le réveille dans sa dignité d'homme et de père déchu. Il va quitter 
ses compagnons de squat et retrouver en Bretagne une vieille maison 
héritée de son grand-père. Mais la maison n'est qu'un tas d'éboulis 
au bord d'une carrière, paysage grandiose et isolé.
Nouveau Robinson, Fred va reconstruire sa maison en partant de rien, 
ou presque, créer un univers ingénieux et autonome, et par-là même, 
se reconstruire, retrouver une vie sociale, renouer des liens. Son 
changement progressif entraînera à distance celui de sa compagne 
de misère, Nina, qu'il a laissée loin de lui, dans les rues, et dont il est 
amoureux. Quant au passé, qu'il a tout fait pour fuir, il le rattrapera de 
manière inattendue... Jusqu'à ce que tout bascule à nouveau dans le 
drame... Ou pas... Le destin est souvent cyclique, mais la possibilité 
de briser le cercle existe, et Fred a les clés de son avenir entre ses 
mains.

LE PROCÈS DU SIÈCLE
Dimanche 11/06/2017 à 20h30 en VO 
Mardi 13/06/2017 à 20h30 en VO
Durée : 1h50
Réalisé par Mick Jackson 
Avec : Rachel Weisz, Tom Wilkinson, Timothy 
Spall, Andrew Scott, Jack Lowden
Deborah Lipstadt, historienne et auteure 
reconnue, défend farouchement  la mémoire 
de l'Holocauste. Elle se voit confrontée à un 
universitaire extrémiste, avocat de thèses controversées sur le 
régime nazi, David Irving, qui la met au défi de prouver l'existence de 
la Shoah. Sûr de son fait, Irving assigne en justice Lipstadt, qui se 
retrouve dans la situation aberrante de devoir prouver l'existence des 
chambres à gaz. Comment, en restant dans les limites du droit, faire 
face à un négationniste prêt à toutes les bassesses pour obtenir gain 
de cause, et l'empêcher de profiter de cette tribune pour propager 
ses théories nauséabondes ?

PIRATES DES CARAÏBES : LA VENGEANCE 
DE SALAZAR
Vendredi 16/06/2017 à 20h30 
Dimanche 18/06/2017 à 20h30
Durée : 2h09
Réalisé par Joachim Rønning, Espen Sandberg 
Avec : Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton 
Thwaites, Kaya Scodelario, Geoffrey Rush
Jack Sparrow et ses compagnons se lancent 
dans la quête du Trident de Poséidon, sur lequel 
le Capitaine Teague détient des informations précieuses. Cet artefact 
légendaire, qui donne tous les pouvoirs sur les océans, est leur seul 
moyen d'échapper aux fantômes du redoutable Capitaine Salazar, 
échappés du Triangle des Bermudes pour éliminer tous les pirates 
des océans.
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LES SOIRÉES DU CINÉPHILE

RODIN
Dimanche 25/06/2017 à 20h30 
Mardi 27/06/2017 à 20h30
Durée : 1h59
Réalisé par Jacques Doillon 
Avec : Vincent Lindon, Izïa Higelin, Séverine 
Caneele, Edward Akrout, Zina Esepciuc
À Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin à 
40 ans sa première commande de l'Etat : ce 
sera La Porte de L'Enfer composée de figurines 
dont certaines feront sa gloire comme Le Baiser et Le Penseur. 
Il partage sa vie avec Rose, sa compagne de toujours, lorsqu'il 
rencontre la jeune Camille Claudel, son élève la plus douée qui devient 
vite son assistante, puis sa maîtresse. Dix ans de passion, mais 
également dix ans d'admiration commune et de complicité. Après leur 
rupture, Rodin poursuit son travail avec acharnement. Il fait face au 
refus et à l'enthousiasme que la sensualité de sa sculpture provoque 
et signe avec son Balzac, rejeté de son vivant, le point de départ 
incontesté de la sculpture moderne.

PROCHAINEMENT

LA MOMIE NOS PATRIOTES COMMENT J'AI 
RENCONTRER MON PÈRE

TRANSFORMERS: THE 
LAST KNIGHT

CE QUI NOUS LIE

MARIE-FRANCINE
Vendredi 23/06/2017 à 20h30 
Samedi 24/06/2017 à 20h30
Durée : 1h35
Réalisé par Valérie Lemercier 
Avec : Valérie Lemercier, Patrick Timsit, Hélène 
Vincent, Philippe Laudenbach, Denis Podalydès
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...

TUNNEL
Mercredi 31/05/2017 à 20h30
Durée : 2h06
Réalisé par Kim Seong-hun 
Avec : Ha Jung-Woo, Doona Bae, Dal-Su Oh
Alors qu'il rentre retrouver sa famille, un homme 
est accidentellement enseveli sous un tunnel, au 
volant de sa voiture. Pendant qu'une opération 
de sauvetage d'envergure nationale se met en 
place pour l'en sortir, scrutée et commentée par 
les médias, les politiques et les citoyens, l'homme joue sa survie avec 
les maigres moyens à sa disposition. Combien de temps tiendra-t-il ?

LES FANTÔMES D’ISMAËL
Mercredi 07/06/2017 à 20h30
Durée : 1h54
Réalisé par Arnaud Desplechin 
Avec : Mathieu Amalric, Marion Cotillard, 
Charlotte Gainsbourg, Louis Garrel, Alba 
Rohrwacher
À la veille du tournage de son nouveau film, la vie 
d'un cinéaste est chamboulée par la réapparition 
d'un amour disparu...

CHURCHILL
Mercredi 21/06/2017 à 20h30
Durée : 1h46
Réalisé par Jonathan Teplitzky 
Avec : Brian Cox, Miranda Richardson, John 
Slattery, Ella Purnell, James Purefoy
Juin 1944. Les 48 heures précédant le 
Débarquement qui scellèrent le destin de 
Winston Churchill et du monde.

L’AMANT DOUBLE
Mercredi 14/06/2017 à 20h30
Durée : 1h47
Réalisé par François Ozon 
Avec : Marine Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline 
Bisset, Dominique Reymond, Myriam Boyer
Chloé, une jeune femme fragile, tombe 
amoureuse de son psychothérapeute, Paul. 
Quelques mois plus tard, ils s'installent 
ensemble, mais elle découvre que son amant lui a caché une partie 
de son identité.

InterdIt aux moIns de 12 ans avec avertIssement
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