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ÉVÉNEMENT

AVANT-PREMIÈRE
MARDI 20 JUILLET
À 20H30
DÉSIGNÉ COUPABLE
Réalisé par Kevin Macdonald
avec Jodie Foster, Tahar Rahim,
Shailene Woodley
Drame | 2h10 | États-Unis | VO
L’histoire vraie de Mohamedou Ould
Slahi, un Mauritanien que son pays
a livré aux États-Unis alors en pleine
paranoïa terroriste à la suite des
attentats du 11 septembre 2001. L’homme a passé
des années en prison sans inculpation ni jugement. Il
a retrouvé la liberté en octobre 2016.
Avec Désigné coupable, Kevin Macdonald renoue avec
les grandes heures du cinéma américain et nous offre
un thriller vibrant avec enquête, avocate charismatique,
procès et réflexion sur la liberté dans l’Amérique post11 septembre. Et une Jodie Foster magnétique, toute en
détermination ! Le film à voir cet été !

PLACES EN VENTE
DÈS MAINTENANT

KAAMELOTT
PREMIER VOLET
Réalisé par Alexandre Astier
avec Alexandre Astier, Lionnel
Astier, Alain Chabat, Antoine
de Caunes
Comédie | 2h | France
Le
tyrannique
Lancelot-du-Lac
et ses mercenaires saxons font
régner la terreur sur le royaume de
Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature,
provoquent le retour d’Arthur Pendragon et l’avènement
de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les
clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott
et restaurer la paix sur l’île de Bretagne ?
Dix ans ! Dix ans d’attente, avant de voir l’univers de la
série culte d’Alexandre Astier arriver enfin sur le grand
écran ! Le Roi Arthur, entouré comme toujours de sa
bande de bras cassés, va avoir beaucoup de pain sur la
planche !

Réalisé par Anne Fontaine
avec Jean Dujardin, Grégory
Gadebois, Doria Tillier
Comédie | 1h40 | France
Nicolas, un ancien Président de la
République, supporte mal l’arrêt
de sa vie politique. Les circonstances lui permettent
d’espérer un retour sur le devant de la scène. Mais il
lui faut un allié. Nicolas va donc partir en Corrèze, pour
convaincre François, un autre ancien Président (qui, lui,
coule une retraite heureuse à la campagne) de faire
équipe avec lui. François se pique au jeu, tandis que
Nicolas découvre que le bonheur n’est peut-être pas là
où il croyait… Et leurs compagnes respectives, elles,
vont bientôt se mettre de la partie.

MY ZOÉ
Réalisé par Julie Delpy avec
Julie Delpy, Richard Armitage,
Daniel Brühl
Drame | 1h42 | VO
Après son divorce, Isabelle,
généticienne, tente de reprendre sa
vie en main. Elle tombe amoureuse
et décide de relancer sa carrière. Mais son ex-mari,
James a du mal à l’accepter et lui rend la vie dure dans
la bataille qu’il mène pour obtenir la garde de leur fille
Zoe. Une tragédie les frappe et la famille s’en trouve
brisée. Isabelle décide alors de prendre le destin en
main.
Avec ce dernier film, Julie Delpy part d’une chronique
familiale tout ce qu’il y a de contemporaine, rendant
encore plus troublant le glissement vers la sciencefiction, genre dans lequel elle s’aventure pour la
première fois. A travers cette fable, elle s’interroge sur
ce qui constitue le propre d’un individu, en revenant aux
racines de l’humanité.
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LE PROCÈS DE
L’HERBORISTE

Le Cinéma Jeune Public
Tarif enfants (–14 ans) : 4 euros à toutes les séances

Réalisé par Agnieszka Holland
avec Ivan Trojan, Josef
Trojan, Juraj Loj

AINBO

PRINCESSE D’AMAZONIE
De Richard Claus, Jose Zelada
Animation, Famille | 1h25
Née au cœur de la forêt amazonienne,
Ainbo n’a que 13 ans mais rêverait
d’être la meilleure chasseuse de
tout Candamo. Aussi se lance-telle au mépris de tous les dangers
dans la lutte contre la déforestation, ce terrible fléau
qui menace sa terre natale. Heureusement, elle sait
que pour vaincre ses ennemis, coupeurs d’arbres et
chercheurs d’or, elle pourra compter sur ses guides
spirituels magiques : Vaca, un tapir aussi costaud
que maladroit et Dillo, un tatou espiègle.

FISHERMAN’S
FRIENDS
Réalisé par Chris Foggin avec
James Purefoy, Daniel Mays,
Tuppence Middleton
Comédie | 1h52 | GB | VO
Danny, un producteur de musique
londonien branché se rend en Cornouailles pour un
enterrement de vie de garçon. Quand son patron et
ami lui lance le défi de faire signer un contrat aux
pêcheurs du coin pour un album de chants de marins,
Danny tombe dans le panneau. Bien loin de ses
repères citadins, il tente tant bien que mal de gagner
la confiance de cet improbable boys band, qui accorde
plus d’importance à l’amitié qu’à la célébrité.
Dans des Cornouailles faussement folkloriques, une
comédie délicieuse et revigorante comme la brise
marine ! Si la confrontation entre pêcheurs et citadins
semble classique, les chants et l’humour constant font
de ce film un feel-good movie réussi !

LES CROODS 2
UNE NOUVELLE ÈRE
Réalisé par Joel Crawford
Animation | 1h36 | États-Unis | VF
Les Croods ont besoin d’un nouvel
endroit où habiter. La famille
préhistorique part alors en quête d’un endroit plus
sûr. Quand ils découvrent un paradis idyllique entouré
de murs, ils pensent que tous leurs problèmes sont
résolus... Mais une famille y vit déjà : les Betterman,
bien au-dessus des Croods sur l’échelle de l’évolution.
Les tensions ne tardent pas à s’intensifier entre la
famille des grottes et la famille moderne. Mais une
nouvelle menace va propulser les deux familles
dans une aventure épique hors des murs, ce qui les
obligera à accepter leurs différences et à se servir
des forces des uns et des autres.
Notre famille préhistorique préférée revient dans un
second film, sur fond de conflit de civilisations ! Un
film rythmé, qui nous entraîne tambours battants
dans de nouvelles aventures.

Drame | 1h58 | Pologne | VO
Dès son plus jeune âge, Jan Mikolášek se passionne
pour les plantes et leurs vertus médicinales. Il devient
l’un des plus grands guérisseurs de son époque. Dans
la tourmente de la guerre et des crises du XXe siècle,
il consacre sa vie à soigner sans distinction les riches
comme les pauvres, les Allemands nazis sous l’Occupation
comme les fonctionnaires communistes d’après-guerre.
Après L’Ombre de Staline, Agnieszka Holland continue à
convoquer les fantômes de son pays natal et d’explorer
les parts les plus sombres de son Histoire. A travers son
personnage principal, qui se tient droit dans la tempête,
elle raconte la destruction d’un individu vertueux
par un appareil d’Etat inique, avec un classicisme
particulièrement efficace.

Votre prochain programme

MILLA
Réalisé par Shannon Murphy
avec Eliza Scanlen, Ben Mendelsohn,
Essie Davis
Comédie et drame | 1 h 58 | Australie | VO

VOTRE CINÉMA
VOUS ACCUEILLE
TOUT L’ÉTÉ
SANS INTERRUPTION !

Les parents de Milla, une adolescente
australienne, n’acceptent pas vraiment
l’idée qu’elle se soit amourachée de Moses, un garçon un peu
plus âgé, marginal et toxicomane. Une phase classique de
l’adolescence, si ce n’est que Milla n’est pas tout à fait une jeune
fille comme les autres. Elle souffre d’un cancer qui menace de la
faire disparaître prématurément, avant même d’avoir perdu toutes
ses dents de lait…
Un premier amour, c’est tellement fort, dit-on dans les films de
Jacques Demy. Tel est bien le sujet de Milla, un récit d’apprentissage
autour d’une première passion vécue par une jeune fille pas
comme les autres. Milla est à l’image de son héroïne : plein de
fantaisie et d’audace.

Le port du masque reste obligatoire dans les salles. Merci de nous aider à respecter les gestes barrières.
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