
LES INDESTRUCTIBLES 2
Mercredi 25/07/2018 à 18h 
Jeudi 26/07/2018 à 18h 
Vendredi 27/07/2018 à 18h
Durée : 1h58
Réalisé par Brad Bird 
Avec : Craig T. Nelson, Holly Hunter, Sarah Vowell, 
Samuel L. Jackson, John Ratzenberger
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.

OCEAN’S 8
Jeudi 05/07/2018 à 21h 
Vendredi 06/07/2018 à 21h
Durée : 1h50
Réalisé par Gary Ross 
Avec : Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne 
Hathaway, Mindy Kaling, Awkwafina
La sœur de Danny Ocean, Debbie, rassemble les 
talents d'une équipe de pros de l'arnaque pour voler 
un collier estimé à 150 millions de dollars pendant le 
très prisé Met Ball de New York et ainsi réaliser le plus 
gros coup jamais orchestré par les Oceans’.

LE CERCLE LITTÉRAIRE DE GUERNESEY
Dimanche 08/07/2018 à 21h 
Mardi 10/07/2018 à 21h
Durée : 2h03
Réalisé par Mike Newell 
Avec : Lily James, Michiel Huisman, Matthew Goode, 
Jessica Brown Findlay, Tom Courtenay
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.

LE DOUDOU
Dimanche 15/07/2018 à 21h 
Mardi 17/07/2018 à 21h
Durée : 1h22
Réalisé par Philippe Mechelen, Julien Hervé 
Avec : Kad Merad, Malik Bentalha, Guy Marchand, 
Ludovic Berthillot, Avant Strangel
Michel a perdu le doudou de sa fille à l'aéroport de 
Roissy. Il dépose un avis de recherche avec une 
récompense. Sofiane, employé à l'aéroport, y voit 
l'occasion de se faire un peu d'argent et prétend avoir 
retrouvé la peluche. Le mensonge révélé, Michel et Sofiane se lancent malgré 
tout sur les traces du doudou. Une mission plus compliquée que prévu...

MON KET
Dimanche 01/07/2018 à 20h30 
Mardi 03/07/2018 à 20h30
Durée : 1h29
Réalisé par François Damiens 
Avec : François Damiens, Matteo Salamone, Tatiana 
Rojo, Christian Brahy, Serge Hutry
Dany Versavel a un souci avec son fils : à 15 ans, 
Sullivan ne veut plus d'un père qui fait le king derrière 
les barreaux. Pour Dany, son « ket », c'est sa vie, 
hors de question de le laisser filer. Il décide donc 
de s'évader de prison prématurément ! Entre cavales, magouilles et petits 
bonheurs, il a tant de choses à lui enseigner. Un apprentissage à son image. 
Au pied de biche, sans pudeur ni retenue. Mais là où l'on pouvait craindre le 
pire, se cache peut être le meilleur...

SICARIO LA GUERRE DES CARTELS
Jeudi 19/07/2018 à 21h 
Vendredi 20/07/2018 à 21h
Durée : 2h02
Réalisé par Stefano Sollima 
Avec : Benicio Del Toro, Josh Brolin, Isabela Moner, 
Catherine Keener, Jeffrey Donovan
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...

BÉCASSINE!
Dimanche 22/07/2018 à 21h 
Mardi 24/07/2018 à 21h
Durée : 1h31
Réalisé par Bruno Podalydès 
Avec : Emeline Bayart, Michel Vuillermoz, Karin Viard, 
Denis Podalydès, Josiane Balasko
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 ? Les 
dettes s'accumulent et l'arrivée d'un marionnettiste grec peu fiable ne va rien 
arranger. Mais c'est sans compter sur Bécassine qui va prouver une nouvelle 
fois qu'elle est la femme de la situation.

TAMARA VOL.2
Dimanche 29/07/2018 à 21h 
Mardi 31/07/2018 à 21h
Durée : 1h42
Réalisé par Alexandre Castagnetti 
Avec : Héloïse Martin, Rayane Bensetti, Sylvie Testud, 
Bruno Salomone, Cyril Gueï
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 !
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LES SOIRÉES DU CINÉPHILE

TROIS VISAGES
Mercredi 11/07/2018 à 21h
Durée : 1h40
Réalisé par Jafar Panahi 
Avec : Behnaz Jafari, Jafar Panahi, Marziyeh Rezaei, 
Maedeh Erteghaei, Narges Delaram
Une célèbre actrice iranienne reçoit la troublante vidéo 
d'une jeune fille implorant son aide pour échapper à sa 
famille conservatrice... Elle demande alors à son ami, 
le réalisateur Jafar Panahi, de l'aider à comprendre s'il 
s'agit d'une manipulation. Ensemble, ils prennent la 
route en direction du village de la jeune fille, dans les montagnes reculées du 
Nord-Ouest où les traditions ancestrales continuent de dicter la vie locale.

WOMAN AT WAR
Mercredi 18/07/2018 à 21h
Durée : 1h40
Réalisé par Benedikt Erlingsson 
Avec : Halldora Geirhardsdottir, Jóhann Sigurðarson, 
Davíd Thór Jónsson, Magnús Trygvason Eliassen, 
Ómar Guðjónsson
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...

PROCHAINEMENT

ANT-MAN ET LA GUÊPE MAYA L’ABEILLE 2 – LES 
JEUX DU MIEL
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MISSION: IMPOSSIBLE – 
FALLOUT

MAMMA MIA! HERE WE 
GO AGAIN

JEAN-CHRISTOPHE & 
WINNIE

MA FILLE
Mercredi 25/07/2018 à 21h
Durée : 1h37
Réalisé par Laura Bispuri 
Avec : Valeria Golino, Alba Rohrwacher, Sara Casu, 
Udo Kier, Michele Carboni
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...

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

3 JOURS À QUIBERON
Mercredi 04/07/2018 à 21h
Durée : 1h55
Réalisé par Emily Atef 
Avec : Marie Bäumer, Birgit Minichmayr, Charly 
Hübner, Robert Gwisdek, Denis Lavant
1981. Pour une interview exceptionnelle et inédite sur 
l'ensemble de sa carrière, Romy Schneider accepte 
de passer quelques jours avec le photographe Robert 
Lebeck et le journaliste Michael Jürgs, du magazine 
allemand "Stern" pendant sa cure à Quiberon. 
Cette rencontre va se révéler éprouvante pour la comédienne qui se livre 
sur ses souffrances de mère et d'actrice, mais trouve aussi dans sa relation 
affectueuse avec Lebeck une forme d'espoir et d'apaisement.
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