
WONDER WOMAN
Vendredi 30/06/2017 à 20h30 
Samedi 01/07/2017 à 20h30
Durée : 2h21
Réalisé par Patty Jenkins 
Avec : Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin 
Wright, Danny Huston
C'était avant qu'elle ne devienne Wonder Woman, 
à l'époque où elle était encore Diana, princesse des 
Amazones et combattante invincible. Un jour, un 
pilote américain s'écrase sur l'île paradisiaque où 
elle vit, à l'abri des fracas du monde. Lorsqu'il lui raconte qu'une guerre 
terrible fait rage à l'autre bout de la planète, Diana quitte son havre de 
paix, convaincue qu'elle doit enrayer la menace. En s'alliant aux hommes 
dans un combat destiné à mettre fin à la guerre, Diana découvrira toute 
l'étendue de ses pouvoirs... et son véritable destin.

NOS PATRIOTES
Dimanche 02/07/2017 à 20h30 
Mardi 04/07/2017 à 20h30
Durée : 1h47
Réalisé par Gabriel Le Bomin 
Avec : Marc Zinga, Alexandra Lamy, Pierre 
Deladonchamps, Louane Emera, Audrey Bastien
Après la défaite française de l'été 1940, Addi Ba, 
un jeune tirailleur sénégalais s'évade et se cache 
dans les Vosges. Aidé par certains villageois, il 
obtient des faux papiers qui lui permettent de vivre 
au grand jour. Repéré par ceux qui cherchent à agir contre l'occupant et 
qui ne se nomment pas encore "résistants", il participe à la fondation du 
premier "maquis" de la région.

LA MOMIE
Jeudi 06/07/2017 à 21h 
Vendredi 07/07/2017 à 21h
Durée : 1h45
Réalisé par Alex Kurtzman 
Avec : Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis, 
Russell Crowe, Chasty Ballesteros
Bien qu'elle ait été consciencieusement enterrée 
dans un tombeau au fin fond d'un insondable 
désert, une princesse de l'ancienne Égypte dont le 
destin lui a été injustement ravi, revient à la vie, et 
va déverser sur notre monde des siècles de rancœurs accumulées et de 
terreur dépassant l'entendement humain. Des sables du Moyen Orient, 
aux pavés de Londres en passant par les ténébreux labyrinthes d'antiques 
tombeaux dérobés, LA MOMIE nous transporte dans un monde à la fois 
terrifiant et merveilleux, peuplé de monstres et de divinités, dépoussiérant 
au passage un mythe vieux comme le monde.

CE QUI NOUS LIE
Dimanche 09/07/2017 à 21h 
Mardi 11/07/2017 à 21h
Durée : 1h53
Réalisé par Cédric Klapisch 
Avec : Pio Marmai, Ana Girardot, François Civil, 
Jean-Marc Roulot, María Valverde
Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a 
dix ans pour faire le tour du monde. En apprenant la 
mort imminente de son père, il revient dans la terre 
de son enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, et son 
frère, Jérémie. Leur père meurt juste avant le début des vendanges. En 
l'espace d'un an, au rythme des saisons qui s'enchaînent, ces 3 jeunes 
adultes vont retrouver ou réinventer leur fraternité, s'épanouissant et 
mûrissant en même temps que le vin qu'ils fabriquent.

COMMENT J’AI RENCONTRÉ MON PÈRE
Dimanche 16/07/2017 à 21h 
Mardi 18/07/2017 à 21h
Durée : 1h25
Réalisé par Maxime Motte 
Avec : François-Xavier Demaison, Isabelle Carré, 
Albert Delpy, Diouc Koma, Owen Kanga
Dans la famille d'Enguerrand, petit garçon adopté 
d'origine africaine, rien ne se fait comme ailleurs ! 
Son père, Eliot, assume si peu d'être un père 
adoptif qu'il bassine son fils à longueur de journée 
sur ses origines africaines. Pour sa mère, Ava, Eliot en fait trop : trop 
aimant, trop étouffant... Une nuit, Enguerrand croise le chemin d'un 
migrant, Kwabéna, à la peau noire comme la sienne. Pour lui, c'est 
sûr, il s'agit de son père biologique ! Il décide donc de l'héberger dans 
sa chambre, à la grande surprise de ses parents... De péripéties en 
rebondissements, l'aventure pourrait bien souder la famille comme jamais.

TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT
Jeudi 20/07/2017 à 21h 
Vendredi 21/07/2017 à 21h en 3D
Durée : 2h29
Réalisé par Michael Bay 
Avec : Mark Wahlberg, Isabela Moner, Anthony 
Hopkins, Laura Haddock, Stanley Tucci
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 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. Les victimes deviendront les héros. Les héros deviendront les 
méchants. Un seul monde survivra : le leur... ou le nôtre.

LES EX
Dimanche 23/07/2017 à 21h 
Mardi 25/07/2017 à 21h
Durée : 1h24
Réalisé par Maurice Barthélémy 
Avec : Jean-Paul Rouve, Maurice Barthélémy, 
Claudia Tagbo, Patrick Chesnais, Baptiste 
Lecaplain
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 ! Autant de personnages dont les vies vont se télescoper dans un 
joyeux désordre et qui pourraient bien retomber amoureux ! Mais de qui ? 
Qu'ils nous obsèdent ou que l'on adore les détester, au fond, il est difficile 
d'oublier ses ex !

MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3
Jeudi 27/07/2017 à 18h 
Vendredi 28/07/2017 à 18h en 3D 
Mardi 01/08/2017 à 18h
Durée : 1h30
Réalisé par Pierre Coffin, Kyle Balda 
Avec : Gad Elmaleh, Audrey Lamy, David Marsais, 
Miranda Cosgrove, Dana Gaier
Un nouveau défi se présente pour Gru et Lucy : 
un méchant nommé Baltazar Bratt débarque. Ce 
dernier essaie de voler un diamant en asphyxiant 
les passagers d'un bateau avec un chewing-gum géant. Mais Gru le 
laisse s'échapper et il est renvoyé de l'agence.
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MON POUSSIN
Jeudi 27/07/2017 à 21h 
Vendredi 28/07/2017 à 21h
Durée : 1h37
Réalisé par Frédéric Forestier 
Avec : Isabelle Nanty, Pierre-François Martin-Laval, 
Thomas Solivérès, Manon Valentin, Leslie Medina
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...

GRAND FROID
Dimanche 30/07/2017 à 21h 
Mardi 01/08/2017 à 21h
Durée : 1h26
Réalisé par Gérard Pautonnier 
Avec : Jean-Pierre Bacri, Arthur Dupont, Olivier 
Gourmet, Féodor Atkine, Marie Berto
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.

VISAGES VILLAGES
Mercredi 12/07/2017 à 21h
Durée : 1h29
Réalisé par Agnès Varda, JR 
Avec : 
Ce film est présenté hors-compétition au 
Festival de Cannes 2017 
Agnès Varda et JR ont des points communs : 
passion et questionnement sur les images en 
général et plus précisément sur les lieux et les 
dispositifs pour les montrer, les partager, les 
exposer. Agnès a choisi le cinéma. JR a choisi de créer des galeries de 
photographies en plein air. Quand Agnès et JR se sont rencontrés en 
2015, ils ont aussitôt eu envie de travailler ensemble, tourner un film en 
France, loin des villes, en voyage avec le camion photographique (et 
magique) de JR. Hasard des rencontres ou projets préparés, ils sont allés 
vers les autres, les ont écoutés, photographiés et parfois affichés. Le film 
raconte aussi l'histoire de leur amitié qui a grandi au cours du tournage, 
entre surprises et taquineries, en se riant des différences.

LE CAIRE CONFIDENTIEL
Mercredi 19/07/2017 à 21h
Durée : 1h50
Réalisé par Tarik Saleh 
Avec : Fares Fares, Mari Malek, Yasser Ali Maher, 
Slimane Dazi, Hania Amar
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.
Mercredi 26/07/2017 à 21h
Durée : 1h55
Réalisé par Fabrice Gobert 
Avec : Laurent Lafitte, Chiara Mastroianni, Pio 
Marmai, Clotilde Hesme, Zita Hanrot
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.

RETOUR À MONTAUK
Mercredi 05/07/2017 à 21h
Durée : 1h46
Réalisé par Volker Schlöndorff 
Avec : Stellan Skarsgård, Nina Hoss, Susanne 
Wolff, Isi Laborde, Bronagh Gallagher
Il y a un amour dans la vie, que tu n'oublies jamais, 
peu importe à quel point tu essaies. L'écrivain 
Max Zorn arrive à New York pour promouvoir son 
dernier roman. Sa jeune femme Clara l'a précédé 
de quelques mois pour contribuer à la parution du 
livre aux Etats-Unis. Dans son roman, Max raconte l'échec d'une passion 
dans cette ville, il y a 17 ans. Presque par hasard, il revoit Rebecca, la 
femme en question. Originaire d'Allemagne de l'Est, elle est devenue 
entre temps une brillante avocate et vit depuis 20 ans à New York. Ils 
décident de passer encore une fois un weekend ensemble. C'est l'hiver 
à Montauk, le petit village de pêcheurs au bout de Long Island. Deux 
transats vides, face à l'océan. Ils attendent deux personnes qui s'étaient 
perdues pendant très longtemps. Maintenant ils reviennent à Montauk, 
plein d'espoir et de regrets sur une vie commune manquée.
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