
MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT
Jeudi 23/08/2018 à 21h 
Vendredi 24/08/2018 à 21h
Durée : 2h28
Réalisé par Christopher McQuarrie 
Avec : Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Henry 
Cavill, Michelle Monaghan, Simon Pegg
Les meilleures intentions finissent souvent 
par se retourner contre vous... Dans 
MISSION : IMPOSSIBLE – FALLOUT, Ethan 
Hunt accompagné de son équipe de l'IMF – 
Impossible Mission Force et de quelques fidèles alliées sont lancés 
dans une course contre la montre, suite au terrible échec d'une 
mission.

CHRIST(OFF)
Dimanche 05/08/2018 à 21h
Durée : 1h31
Réalisé par Pierre Dudan (II) 
Avec : Michaël Youn, Lucien Jean-Baptiste, 
Victoria Bedos, Bernard Le Coq, Jarry
Le Père Marc souhaite récolter des fonds pour 
construire un hôpital pour enfants en Haïti. Avec 
son groupe de musique chrétienne, il organise 
une tournée dans toute la France. A 33 ans, 
Christophe vit encore chez sa mère. Chanteur raté mais guitariste 
de talent, il croise le chemin du Père Marc qui le recrute. Condition 
sine qua non : Chris doit se faire passer pour un membre du clergé ! 
Planqué sous une soutane, au sein de son groupe d'Apôtres un long 
chemin de croix commence alors pour Christ(Off)...

ANT-MAN ET LA GUÊPE
Jeudi 09/08/2018 à 21h 
Vendredi 10/08/2018 à 21h
Durée : 1h58
Réalisé par Peyton Reed 
Avec : Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael 
Douglas, Michael Peña, Judy Greer
Après les événements survenus dans Captain 
America : Civil War, Scott Lang a bien du 
mal à concilier sa vie de super-héros et ses 
responsabilités de père. Mais ses réflexions sur les conséquences de 
ses choix tournent court lorsque Hope van Dyne et le Dr Hank Pym 
lui confient une nouvelle mission urgente... Scott va devoir renfiler son 
costume et apprendre à se battre aux côtés de La Guêpe afin de faire 
la lumière sur des secrets enfouis de longue date...

SKYSCRAPER
Jeudi 02/08/2018 à 21h 
Vendredi 03/08/2018 à 21h
Durée : 1h43
Réalisé par Rawson Marshall Thurber 
Avec : Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin 
Han, Roland Møller, Noah Taylor
Ancien chef du commando de libération des 
otages du FBI et vétéran de l'armée américaine, 
Will Sawyer est désormais responsable de la 
sécurité des gratte-ciels. Alors qu'il est affecté à Hong Kong, il est 
accusé d'avoir déclenché un incendie dans la tour la plus haute et 
réputée la plus sûre du monde ... Considéré comme fugitif, Will doit 
retrouver les criminels, prouver son innocence et surtout sauver sa 
femme et ses deux enfants prisonniers du bâtiment en flammes ...

HÔTEL TRANSYLVANIE 3 : DES 
VACANCES MONSTRUEUSES
Jeudi 16/08/2018 à 18h 
Vendredi 17/08/2018 à 18h 
Mardi 21/08/2018 à 18h
Durée : 1h37
Réalisé par Genndy Tartakovsky 
Avec : Adam Sandler, Selena Gomez, Kathryn 
Hahn, Mel Brooks, Andy Samberg
Notre famille de monstres préférée embarque 
pour une croisière de rêve afin que Drac puisse enfin souffler un peu 
et savourer des vacances au lieu de s'occuper de tout le monde à 
l'hôtel. Tout s'annonce à merveille pour la petite famille, entre matchs 
de volley monstres, excursions exotiques et séances de bronzette au 
clair de lune... Mais les vacances idéales prennent un tour inattendu 
lorsque Mavis se rend compte que Drac est tombé sous le charme de 
la mystérieuse Ericka, la capitaine humaine du navire, dont le secret 
les menace tous...

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
Dimanche 19/08/2018 à 21h 
Mardi 21/08/2018 à 21h
Durée : 1h54
Réalisé par Ol Parker 
Avec : Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, 
Stellan Skarsgård, Julie Walters
Sur l'île paradisiaque de Kalokairi, Sophie, qui 
a du mal à gérer sa grossesse, va trouver le 
réconfort auprès des amies de sa mère Donna, 
qui vont lui conseiller de prendre exemple sur le parcours de cette 
dernière.

MAYA L’ABEILLE 2 – LES JEUX DU MIEL
Jeudi 09/08/2018 à 18h 
Vendredi 10/08/2018 à 18h
Durée : 1h23
Réalisé par Noel Cleary, Sergio Delfino 
Avec : Jenifer Bartoli, Lou Jean, Jan Delay, 
Andrea Sawatzki, Uwe Ochsenknecht
Maya va enfin participer aux Grands Jeux du 
Miel ! L'enjeu est de taille : Maya doit absolument 
gagner, sinon elle devra livrer tout le miel de sa ruche à l'Impératrice 
des abeilles ! Maya, Willy et leurs amis vont devoir se surpasser pour 
battre l'équipe de Violette, une adversaire aussi rusée et maligne que 
mauvaise joueuse !
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LES SOIRÉES DU CINÉPHILE

MON TISSU PRÉFÉRÉ
Mercredi 08/08/2018 à 21h
Durée : 1h35
Réalisé par Gaya Jiji 
Avec : Manal Issa, Ula Tabari, Souraya Baghdadi, 
Mariah Tannoury, Nathalie Issa
Damas, mars 2011. La révolution commence 
à gronder. Nahla est une jeune femme de 25 
ans, tiraillée entre son désir de liberté et l'espoir 
de quitter le pays grâce au mariage arrangé 
avec Samir, un Syrien expatrié aux États-Unis. Mais Samir lui préfère 
sa jeune soeur Myriam, plus docile. Nahla se rapproche alors de sa 
nouvelle voisine, Madame Jiji, qui vient d'arriver dans l'immeuble pour 
ouvrir une maison close.
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ROULEZ JEUNESSE
Jeudi 16/08/2018 à 21h
Durée : 1h24
Réalisé par Julien Guetta 
Avec : Eric Judor, Laure Calamy, Brigitte Roüan, 
Ilan Debrabant, Louise Labeque
Alex, 43 ans, est dépanneur automobile dans le 
garage que dirige d'une main de fer sa mère. Un 
jour, il dépanne une jeune femme et passe la nuit 
chez elle, mais au petit matin elle a disparu lui 
laissant sur les bras trois enfants.

MY LADY
Mercredi 22/08/2018 à 21h
Durée : 1h45
Réalisé par Richard Eyre 
Avec : Emma Thompson, Stanley Tucci, Fionn 
Whitehead, Ben Chaplin, Jason Watkins
Faut-il obliger un adolescent à recevoir la 
transfusion qui pourrait le sauver ? Fiona 
Maye, Juge de la Haute Cour, décide de lui 
rendre visite, avant de trancher. Leur rencontre 
bouleversera le cours des choses.

MARY SHELLEY
Mercredi 29/08/2018 à 21h
Durée : 2h00
Réalisé par Haifaa Al Mansour 
Avec : Elle Fanning, Douglas Booth, Tom 
Sturridge, Bel Powley, Owen Richards
En 1814, Mary Wollstonecraft Godwin entame 
une relation passionnée et scandaleuse avec 
le poète Percy Shelley et s'enfuit avec lui. Elle a 
16 ans. Condamné par les bienpensants, leur 
amour tumultueux se nourrit de leurs idées progressistes. En 1816, le 
couple est invité à passer l'été à Genève, au bord du lac Léman, dans 
la demeure de Lord Byron. Lors d'une nuit d'orage, à la faveur d'un 
pari, Mary a l'idée du personnage de Frankenstein. Dans une société 
qui ne laissait aucune place aux femmes de lettres, Mary Shelley, 
18 ans à peine, allait révolutionner la littérature et marquer la culture 
populaire à tout jamais.

NEUILLY SA MÈRE, SA MÈRE
Jeudi 30/08/2018 à 21h 
Vendredi 31/08/2018 à 21h
Réalisé par Gabriel Julien-Laferrière 
Avec : Samy Seghir, Jérémy Denisty, Denis 
Podalydès, Chloé Coulloud, Joséphine Japy
En 2008, Sami Benboudaoud découvrait l'enfer 
de Neuilly-sur-seine ! Dix ans plus tard, alors 
que tout va pour le mieux pour Sami qui termine 
brillamment ses études de sciences politiques, 
plus rien ne va pour son cousin Charles de 
Chazelle. Depuis la défaite de son idole Sarkozy aux présidentielles, il 
a sombré dans une profonde dépression quand sa famille perd toute 
sa fortune et doit quitter Neuilly. Rejetés de tous, les Chazelle trouvent 
refuge chez Sami, cité Picasso, à Nanterre ! Dès lors, pour Sami et les 
habitants de sa cité, la vie ne sera plus jamais un long fleuve tranquille.

DOGMAN
Mercredi 01/08/2018 à 21h
Durée : 1h42
Réalisé par Matteo Garrone 
Avec : Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Alida 
Baldari Calabria, Nunzia Schiano, Adamo Dionisi
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...

interdit Aux moins de 12 Ans

FLEUVE NOIR
Dimanche 26/08/2018 à 21h 
Mardi 28/08/2018 à 21h
Durée : 1h54
Réalisé par Erick Zonca 
Avec : Vincent Cassel, Romain Duris, Sandrine 
Kiberlain, Élodie Bouchez, Charles Berling
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...
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