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P R O G R A M M E
22 >> 28 AOUT Mer

22
Jeu
23

Ven
24

Sam
25

Dim
26

Lun
27

Mar
28

MAYA L’ABEILLE 2
LES JEUX DU MIEL 16h

MISSION : IMPOSSIBLE
FALLOUT 18h30

ROULEZ JEUNESSE 21h30

DESTINATION PEKIN ! 16h30 18h30

LES VIEUX FOURNEAUX 18h30 21h15

EN EAUX TROUBLES 21h15 21h15

HOTEL TRANSYLVANIE 3 18h30

NEUILLY SA MERE, SA MERE 21h15 18h30

ICI ET LA 15h  CINE THE

DARK RIVER vost 18h30

L’ESPION QUI M’A LARGUEE 21h15

LOTTE, DU VILLAGE DES 
INVENTEURS 18h30

MARY SHELLEY vost 21h15

29 AOUT >> 4 SEPTEMBRE Mer
29

Jeu
30

Ven
31

Sam
1er

Dim
2

Lun
3

Mar
4

KIN : LE COMMENCEMENT 18h30 21h15

MA REUM 21h15

LES INDESTRUCTIBLES 2 18h30

THE STRANGE ONES vost 21h15

DESTINATION PEKIN ! 18h30

LES VIEUX FOURNEAUX 18h30

EN EAUX TROUBLES 21h

LE MONDE EST A TOI 16h

ZAMA vost 21h

5 >> 11 SEPTEMBRE Mer
5

Jeu
6

Ven
7

Sam
8

Dim
9

Lun
10

Mar
11

MARY SHELLEY vost 18h

LES VIEUX FOURNEAUX 21h

GUY 15h  CINE THE

LE POIRIER SAUVAGE vost 17h30

LE MONDE EST A TOI 21h

HOTEL TRANSYLVANIE 3 16h
UNDER THE SILVER 
LAKE vost 21h

12 >> 18 SEPTEMBRE Mer
12

Jeu
13

Ven
14

Sam
15

Dim
16

Lun
17

Mar
18

PHOTO DE FAMILLE 18h 21h

MY LADY 21h

DARKEST MINDS 16h

BLACKkKLANSMAN vost 21h

 Sortie Nationale        Lundis du Cinéphile       Jeune public et famille

MAYA L’ABEILLE 2
Les jeux du miel  All / 1h25
Animation de Noel Cleary, Sergio Delfino
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 !

4
ans

DESTINATION PEKIN !  Chine / 1h31
Animation de Christopher Jenkins

A force d’acrobaties pour épater 
les jolies oies, Peng, jars casse-
cou, se blesse et doit renoncer 
à partir avec les oies pour leur 
grande migration. Il rencontre 
alors Chao et Chi, deux petits 
canetons.

5
ans

5
ans

HOTEL TRANSYLVANIE 3 : Des 
vacances monstrueuses  USA / 1h37
Animation de Genndy Tartakovsky

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. 

6
ans

LES INDESTRUCTIBLES 2  USA / 1h58
Animation de Brad Bird
Hélène se retrouve sur le devant de la scène, laissant à Bob 
le soin de mener à bien les missions de la vie quotidienne. 
Lorsqu’un nouvel ennemi fait surface, la famille et Frozone 
vont devoir s’allier pour déjouer son plan.

LOTTE, DU VILLAGE DES
INVENTEURS  Estonie / 1h21
Animation de Janno Pöldma, Heiki Ernits

Notre Lotte est une jeune fille 
espiègle vivant à Gadgetville, 
le village des inventeurs. 
Aujourd'hui, c'est le jour du 
plus important évènement de 
l'année dans le village, le Grand 
Concours des Inventeurs. 

4
ans



5 films vus, le 6ème offert !
SORTIES NATIONALES CINE-THE En partenariat avec 

Soulac Accueille
collation offerte à l’issue

de la scéance

5,50€

4,50€ étudiant

Tarif normal : 7€    -    Tarif +60 ans : 6€

Tarif réduit* : 5,50€    -    Tarif -16 ans : 4,50€

3D : majoration de 1,50€ - achat des lunettes : 1€

Abonnement 6 films (6 mois - 2 places maxi) : 33€

* étudiants, famille nombreuse, demandeurs d’emploi, les jeudi et vendredi à 18h
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MISSION : IMPOSSIBLE - FALLOUT  USA / 2h27
Action de Christopher McQuarrie
avec Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Henry Cavill
Les meilleures intentions finissent souvent par se retourner 
contre vous…  Ethan Hunt et son équipe de l’Impossible 
Mission Force, accompagnés de quelques fidèles alliées, sont 
lancés dans une course contre la montre, suite au terrible 
échec d’une mission.

ROULEZ JEUNESSE  Fr / 1h24
Comédie de Julien Guetta avec Eric Judor, Laure Calamy
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.

L’ESPION QUI M’A LARGUEE  USA / 1h56
Comédie de Susanna Fogel avec Mila Kunis, Kate McKinnon
Audrey et Morgan, deux trentenaires vivant à Los Angeles, se 
retrouvent embarquées malgré elles dans une conspiration 
internationale lorsque l’ex-petit ami d’Audrey débarque à son 
appartement poursuivi par une équipe d’assassins.

NEUILLY SA MERE, SA MERE  Fr / 1h40
Comédie de Gabriel Julien-Laferrière
avec Samy Seghir, Jérémy Denisty, Denis Podalydès
En 2008, Sami Benboudaoud découvrait l’enfer de Neuilly-sur-
Seine ! Dix ans plus tard, alors que tout va pour le mieux pour 
Sami, 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. 

LES VIEUX FOURNEAUX  Fr / 1h29
Comédie de Christophe Duthuron
avec Pierre Richard, Roland Giraud, Eddy Mitchell

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis 
d’enfance de 70 balais, ont bien compris 
que vieillir était le seul moyen connu de 
ne pas mourir et ils sont bien déterminés 
à le faire avec style ! Leurs retrouvailles 
à l’occasion des obsèques de Lucette, 
la femme d’Antoine, sont de courte 
durée… Antoine tombe par hasard sur 
une lettre qui lui fait perdre la tête. Sans 
fournir aucune explication, il part de leur 
Tarn natal vers la Toscane.

EN EAUX TROUBLES  USA / 1h54
Thriller de Jon Turteltaub
avec Jason Statham, Rainn Wilson, Ruby Rose

Au cœur de l’océan Pacifique, le sous-
marin d’une équipe de chercheurs a été 
attaqué par une créature gigantesque 
qu’on croyait disparue : le Mégalodon, 
un requin préhistorique de 23 mètres 
de long. Le sauveteur-plongeur Jonas 
Taylor doit risquer sa vie pour sauver les 
hommes et les femmes prisonniers de 
l’embarcation… et affronter le prédateur le 
plus terrible de tous les temps.

MARY SHELLEY  USA / 2h / VOST
Drame de H. Al Mansour avec Elle Fanning, Douglas Booth

En 1814, Mary Wollstonecraft 
Godwin entame une relation 
scandaleuse avec le poète 
Percy Shelley et s’enfuit avec 
lui. Elle a 16 ans. Leur amour 
tumultueux se nourrit de leurs 
idées progressistes. Deux 
ans plus tard, Mary a l’idée du 
personnage de Frankenstein...

ZAMA  Arg / 1h54 / VOST
Drame de Lucrecia Martel avec Daniel Giménez Cacho

Fin du XVIIIème siècle, dans une 
colonie d’Amérique latine, le juge 
don Diego de Zama espère une 
lettre du vice roi du Río de la 
Plata signifant sa mutation pour 
Buenos Aires. Pour se libérer 
de son attente, se lance à la 
poursuite d’un mystérieux bandit.

UNDER THE SILVER LAKE  USA / 2h19 / VOST
Thriller, comédie de David Robert Mitchell
avec Andrew Garfield, Riley Keough

A Los Angeles, Sam, 33 ans, 
sans emploi, rêve de célébrité. 
Lorsque Sarah, une jeune et 
énigmatique voisine, se volatilise 
brusquement, Sam se lance à 
sa recherche et entreprend alors 
une enquête obsessionnelle 
surréaliste à travers la ville.

KIN : LE COMMENCEMENT  USA / 1h43
Action de Josh Baker, Jonathan Baker
avec Myles Truitt, Jack Reynor, James Franco

Eli, jeune adolescent de Detroit, découvre 
par hasard une arme surpuissante, qu’il 
ramène chez lui. Eli réalise alors qu’on 
ne soustrait pas impunément une arme 
aussi redoutable: il se retrouve recherché 
par des criminels, par le FBI, et par ceux 
qui semblent être les propriétaires de 
l’arme futuriste.

DARK RIVER  GB / 1h29 / VOST
Drame de Clio Barnard avec Ruth Wilson, Mark Stanley, Sean Bean

Après la mort de son père et quinze 
ans d’absence, Alice revient dans 
son Yorkshire natal réclamer la ferme 
familiale qui lui était promise. Mais 
son frère Joe, usé par les années à 
s’occuper de l’exploitation et de leur 
père malade, estime que la propriété lui 
revient.

MA REUM  Fr / 1h22
Comédie de F. Quiring avec Audrey Lamy, Charlie Langendries
Tout va pour le mieux dans la vie sans histoires de Fanny... 
jusqu’au jour où elle découvre que son fils chéri, Arthur, 9 ans, 
est le bouc émissaire de trois garçons de son école. Fanny ne 
laissera pas seul son fils face à ses petits bourreaux. 

LE MONDE EST A TOI  Fr / 1h34
Comédie, action de Romain Gavras
avec Karim Leklou, Isabelle Adjani, Vincent Cassel

François, petit dealer, a un rêve : devenir 
le distributeur officiel de Mr Freeze au 
Maghreb. Cette vie, qu’il convoite tant, 
vole en éclat quand il apprend que 
Dany, sa mère, a dépensé toutes ses 
économies. Poutine, le caïd lunatique 
de la cité propose à François un plan en 
Espagne pour se refaire.

THE STRANGE ONES  USA / 1h21 / VOST
Drame, thriller de Christopher Radcliff, Lauren Wolkstein
avec Alex Pettyfer, James Freedson-Jackson, Emily Althaus

Sam et Nick sillonnent les routes de 
campagne américaine. Pour certains 
qu’ils croisent, ils sont deux frères partis 
camper, pour d’autres, des fugitifs. 
Durant ce road-trip, de mystérieux 
événements surviennent, faisant peu à 
peu éclater la vérité au grand jour…

PHOTO DE FAMILLE  USA
Comédie dramatique de Cecilia Rouaud
avec Vanessa Paradis, Camille Cottin, Pierre Deladonchamps

Gabrielle, Elsa et Mao sont frères 
et sœurs, mais ne se côtoient pas. 
La première est «statue» pour 
touristes. Elsa, elle, est désespère 
de tomber enceinte. Et Mao, game 
designer chroniquement dépressif, 
noie sa mélancolie dans l’alcool et la 
psychanalyse. Pourtant, au moment 
de l’enterrement du grand-père, ils vont 
devoir se réunir, et répondre à la question 
qui fâche : «Que faire de Mamie ?»

GUY  Fr / 1h41
Comédie dramatique de et avec Alex Lutz
avec Tom Dingler, Pascale Arbillot

Gauthier, jeune journaliste, apprend 
par sa mère qu’il serait le fils 
illégitime de Guy Jamet, un artiste 
de variété française ayant eu son 
heure de gloire entre les années 
60 et 90. Celui-ci est justement en 
train de sortir un album de reprises 
et de faire une tournée. 

ICI ET LA  Fr
Documentaires de Jules Lambert

Trois films sur la vie associative, 
culturelle et artistique de Soulac et 
du Nord Médoc en 2018 : Soulac 
Accueille à Cordouan, Label Soulac 
15 ans déjà !, Le Saint Sabastien 
cabaret.

BLACKkKLANSMAN - J’ai infiltré
le Klu Klux Klan  USA / 2h27 / VOST
Biopic de Spike Lee avec John D. Washington, Adam Driver 

Au début des années 70. 
Ron Stallworth devient le 
premier officier Noir américain 
du Colorado Springs Police 
Department, mais son arrivée 
est accueillie avec hostilité. 
Stallworth va alors tenter de faire 
bouger les lignes.

DARKEST MINDS : REBELLION  USA / 1h44
SF de Jennifer Y. Nelson avec Harris Dickinson, Amandla Stenberg

Dans un futur proche, les adolescents 
ont été décimés par un virus inconnu. 
Les survivants, dotés de pouvoirs 
psychiques incontrôlables, sont 
parqués dans des camps. Ruby  
parvient à s’en échapper pour 
rejoindre un groupe de jeunes en fuite 
à la recherche d’un refuge.

présentation par Jules Lambert

Samedi 8 septembre à 15h

Samedi 25 août à 15h

LE POIRIER SAUVAGE  Tur / 3h08 / VOST
Drame de Nuri Bilge Ceylan avec Doğu Demirkol

Passionné de littérature, Sinan a 
toujours voulu être écrivain. De retour 
dans son village natal d’Anatolie, il met 
toute son énergie à trouver l’argent 
nécessaire pour être publié, mais les 
dettes de son père finissent par le 
rattraper…

MY LADY  GB / 1h45
Drame de Richard Eyre avec Emma Thompson, Stanley Tucci

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.


