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ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs

Réalisé par Christine Carrière
Avec Mathilde Seigner, Kacey Mottet Klein, Pierfrancesco Favino

Bien avant l'apparition de l'homme sur la Terre vivait une paisible race de
dinosaures végétariens et pacifiques, les "mangeurs de feuilles". Mais quand
la sécheresse ne les contraignait pas à l'exode, les terribles "dents
tranchantes", une espèce de dinosaures carnivores, les attaquaient. Un seul
espoir pour sauvegarder la race, rejoindre la vallée des merveilles, où la
verdure est abondante.C'est là que commence l'histoire de Petit-Pied, un
dinosaure appartenant à la famille des "longs cous" et séparé de ses parents,
suite à un séisme.

DRAME - 1H40

VEN

Film à partir de 3 ans

Réalisé par Don Blutt
Avec Gabriel Damon, Candace Hutson, Bill Erwin

Marie vit seule avec son fils de 16 ans. Elle se bat pour rester
debout, pour le sortir des mauvais coups dans lesquels il
s’enfonce. Trop usée et contrariée pour vivre sa vie de femme,
Marie est coincée entre son ex toujours amoureux et son
adolescent irrécupérable. Entre eux, les mots passent de plus en
plus mal, l’amour s’exprime de moins en moins bien. La violence
et le rejet envahissent tout. Il est mauvais fils, elle sera
mauvaise mère. De là à penser qu’il n’y a pas d’amour…
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Réalisé par Morgan Matthews
Avec Asa Butterfield, Rafe Spall, Sally Hawkins

Réalisé par Michel Gondry
Avec Ange Dargent, Thophile Baquet, Diane Besnier

Nathan est un adolescent souffrant de troubles autistiques et prodige
en mathématiques. Brillant mais asocial, il fuit toute manifestation
d’affection, même venant de sa mère. Il tisse pourtant une amitié
étonnante avec son professeur anticonformiste Mr. Humphreys, qui le
pousse à intégrer l’équipe britannique et participer aux prochaines
Olympiades Internationales de Mathématiques...

Les aventures débridées de deux ados un peu à la marge : le
petit "Microbe" et l'inventif "Gasoil". Alors que les grandes
vacances approchent, les deux amis n'ont aucune envie de
passer deux mois avec leur famille. Ils décident donc de
fabriquer leur propre "voiture" et de partir à l'aventure...
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COMEDIE - 1H43
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Film en 3D

Réalisé par Simon Curtis
Avec Helen Mirren, Ryan Reynolds, Daniel Brühl

Réalisé par Mark Osborne
Avec André Dussollier, Florence Foresti, Vincent Cassel

Lorsqu’il fait la connaissance de Maria Altmann, un jeune avocat de Los
Angeles est loin de se douter de ce qui l’attend… Cette septuagénaire
excentrique lui confie une mission des plus sidérantes : l’aider à récupérer
l’un des plus célèbres tableaux de Gustav Klimt, exposé dans le plus grand
musée d’Autriche, dont elle assure que celui-ci appartenait à sa famille !
D’abord sceptique, le jeune avocat se laisse convaincre par cette attachante
vieille dame tandis que celle-ci lui raconte sa jeunesse tourmentée, l’invasion
nazi, la spoliation des tableaux de sa famille, jusqu’à sa fuite aux Etats-Unis. ...

l’histoire d’une petite fille, intrépide et curieuse, qui vit dans un
monde d’adultes.C’est l’histoire d’un aviateur, excentrique et
facétieux, qui n’a jamais vraiment grandi.C’est l’histoire du Petit
Prince qui va les réunir dans une aventure extraordinaire.
.
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DRAME - 1H50

NOS FUTURS
JEU

PITCH PERFECT 2

DIM

VEN

20/08 23/08
20H30 20H30

SAM

21/08 22/08
20H30 20H30

Réalisé par Rémi Bezançon
Avec Pio Marmai, Pierre Rochefort, Mélanie Bernier

Réalisé par Elizabeth Bank
Avec Anna Kendrick, Rebel Wilson, Hailee Steinfeld

Deux amis d’enfance, qui s’étaient perdus de vue depuis le lycée,
se retrouvent et partent en quête de leurs souvenirs…

Les Barden Bellas sont de retour pour faire vibrer le monde dans
PITCH PERFECT 2, suite de THE HIT GIRLS qui racontait l’histoire
d’une bande d’adorables jeunes filles un brin marginales qui
n’avaient qu’un point commun : leurs voix inoubliables lorsqu’elles
chantaient ensemble et ne formaient plus qu’un.

COMEDIE DRAMATIQUE - 1H37

COMEDIE - 1H54
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