
Semaine du 12 au 18 juillet  sam. 15/07  dim. 16/07  mar. 18/07

LA MOMIE 17H
L’AMANT DOUBLE (interdit aux - de 12 ans) 20H30

CE QUI NOUS LIE 14H30 20H30
A SERIOUS GAME  (VOST) 17H

Semaine du 19 au 25 juillet  mer. 19/07  sam. 22/07  dim. 23/07  mar. 25/07

NOS PATRIOTES 14H30 20H30 14H30
K.O. 17H 17H 20H30
AVA 20H30 17H

LA MOMIE 
Action (1h50) 

avec Tom Cruise

B i e n q u ’ e l l e a i t é t é 
consciencieusement enterrée 
dans un tombeau au fin fond d’un 
insondable désert, une princesse 
de l’ancienne Égypte, revient à la 
vie et va déverser sur notre monde 

des siècles de rancœurs accumulées et de terreur 
dépassant l’entendement humain. 

GRAND FROID 
Comédie dramatique (1h26)

avec Jean Pierre Bacri


Dans une petite ville perdue au 
mi l i eu de nu l le par t , l e 
c o m m e r c e d e p o m p e s 
funèbres d’Edmond Zweck bat 
de l ’ai le. L’entreprise ne 
c o m p t e p l u s q u e d e u x 
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.

K.O. 
Thriller (1h55) 

avec Laurent Lafitte


Antoine Leconte est un homme de 
pouvoir arrogant et dominateur, 
tant dans son milieu professionnel 
que dans sa vie privée. 

A u t e r m e d ’ u n e j o u r n é e 
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

CE QUI NOUS LIE 
Comédie dramatique (1h53)

De Cédric Klapisch

Film tourné en Bourgogne 
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, 
Ju l i e t te , e t son f rè re , 
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.

A SERIOUS GAME 
Drame (1h50) de Pernilla August

Dans la Suède du début du XXème 
siècle, Arvid Stjärnblom, un jeune 
journaliste, et Lydia Stille, fille d’un 
a r t i s t e p e i n t r e , t o m b e n t 
éperdument amoureux. Mais leur 
idéal d’une passion pure et 
inconditionnelle se heurte à la 
réalité de l’époque ; désargentés et 

effrayés par l’avenir, ils épousent finalement, l’un 
comme l’autre, un parti plus fortuné. Des années plus 
tard, alors que chacun a fondé un foyer, ils se 
retrouvent. Déchirés entre famille et passion, ils 
devront dès lors assumer leur choix et en payer le 
prix…

Semaine du 26 juillet au 1 août  mer. 26/07  sam. 29/07  dim. 30/07  mar. 1/08

TRANSFORMERS 14H30 17h (3D) 20h30
GRAND FROID 17H 20h30 14H30

VISAGES VILLAGES 20H30 17H
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VISAGES VILLAGES 
Documentaire (1h29) d’Agnès Varda

Agnès Varda et JR ont des points 
c o m m u n s  : p a s s i o n e t 
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. 

NOS PATRIOTES 
Historique (1h47) 

avec Alexandra Lamy et Marc 
Zinga


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.

AVA 
Comédie dramatique (1h45)

Ava, 13 ans, est en vacances au bord 
de l'océan quand elle apprend 
qu'elle va perdre la vue plus vite que 
prévu. Sa mère  décide de faire 
comme si de rien n’était pour passer 

le plus bel été de leur vie. Ava affronte le problème 
à sa manière. Elle vole un grand chien noir qui 
appartient à un jeune homme en fuite…

TRANSFORMERS 

THE LAST KNIGHT 
Action (2h30) de Michael Bay


Humains et Transformers sont en 
guerre. Optimus Prime n’est plus 
là… La clé de notre salut est enfouie 
dans les secrets du passé, 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. Dans Transformers: 
The Last Knight, les victimes deviendront les héros. Les 
héros deviendront les méchants. Un seul monde 
survivra : le leur… ou le nôtre.

L’AMANT DOUBLE 
Thriller (1h47) de F. Ozon

Chloé, une jeune femme fragile, 
t o m b e a m o u r e u s e d e s o n 
psychothérapeute, Paul. Quelques 
mois plus tard, i ls s’installent 
ensemble, mais elle découvre que 

son amant lui a caché une partie de son identité.
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