Du 05 au 08 Juin
Durée :

SEMAINE 24

Film : Américain, Japonais, Aventure, Action
Réalisé par: Rob Letterman
Avec: Justice Smith, Kathryn Newton, Bill Nighy
Synopsis :

Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui vient
passer quelques jours chez elle avant de partir vivre au
Canada. Intriguée par son comportement, elle découvre
bientôt qu’il lui a menti. Alex se prépare à une autre vie.
Muriel, bouleversée, doit réagir très vite…

Après la disparition de Harry Goodman, un détective privé, son
fils Tim va tenter de découvrir ce qui s’est passé. Le détective
Pikachu, ancien partenaire de Harry, participe à l’enquête : un
super-détective à la sagacité hilarante, qui en laisse plus d’un
perplexe. Constatant qu’ils sont bien assortis, Tim et Pikachu
unissent leurs forces dans une aventure palpitante pour
résoudre cet insondable mystère. À la recherche d’indices
dans les rues peuplées de néons de la ville de Ryme –
métropole moderne où humains et Pokémon vivent côte à
côte dans un monde en live-action très réaliste –, ils
rencontrent plusieurs personnages Pokémon et découvrent
un complot choquant qui pourrait détruire cette coexistence
pacifique et menacer l’ensemble de leur univers.

1h43min

Durée :

Vendredi 07/06 à 21h00

Samedi 08/06 à 21h00

The Dead Don't Die

Les Crevettes pailletées
Film : Français, Comédie
Réalisé par: Cédric Le Gallo, Maxime Govare
Avec: Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michaël Abiteboul
Synopsis :

Film : Américain, Comédie, Epouvante-horreur
Réalisé par: Jim Jarmusch
Avec: Bill Murray, Adam Driver, Chloë Sevigny
Synopsis :

Interdit aux moins de 12 ans

Durée :

1h40min

Mercredi 12/06 à 20h30

Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le Goff,
vice-champion du monde de natation, est condamné à
entraîner "Les Crevettes Pailletées", une équipe de waterpolo gay, davantage motivée par la fête que par la
compétition. Cet explosif attelage va alors se rendre en
Croatie pour participer aux Gay Games, le plus grand
rassemblement sportif homosexuel du monde. Le chemin
parcouru sera l’occasion pour Mathias de découvrir un
univers décalé qui va bousculer tous ses repères et lui
permettre de revoir ses priorités dans la vie.

Du 19 au 22 Juin

Durée :

1h43min

Jeudi 13/06 à 20h30
Samedi 15/06 à 21h00

Film : Américain, Action, Science fiction
Réalisé par: Michael Dougherty
Avec: Vera Farmiga, Kyle Chandler, Millie Bobby Brown
Synopsis :

Synopsis :

Durée :

2h09min

Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin
cherche à conquérir le cœur de la belle, énigmatique et
fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au tout puissant
Génie, le seul qui puisse lui permettre de réaliser trois vœux,
dont celui de devenir le prince Ali pour mieux accéder au
palais…

Durée :

2h12min

Mercredi 19/06 à 20h30

jeudi 20/06 à 20h30

Vendredi 21/06 à 21h00

Samedi 22/06 à 21h00

Ni une, ni deux

Durée :

1h38min

Dans la sereine petite ville de Centerville, quelque chose
cloche. La lune est omniprésente dans le ciel, la lumière du
jour se manifeste à des horaires imprévisibles et les animaux
commencent à avoir des comportements inhabituels.
Personne ne sait vraiment pourquoi. Les nouvelles sont
effrayantes et les scientifiques sont inquiets. Mais personne
ne pouvait prévoir l’évènement le plus étrange et dangereux
qui allait s’abattre sur Centerville : THE DEAD DON’T DIE – les
morts sortent de leurs tombes et s’attaquent sauvagement
aux vivants pour s’en nourrir. La bataille pour la survie
commence pour les habitants de la ville.

Godzilla II Roi des Monstres

Aladdin
Film : Américain, Aventure, Famille, Fantastique
Réalisé par: Guy Ritchie
Avec: Mena Massoud, Naomi Scott, Will Smith

Du 26 au 29 Juin

SEMAINE 25

1h45min

Jeudi 06/06 à 20h30

vendredi 14/06 à 21h00

SEMAINE 26

Pokémon Détective Pikachu

Film : Français, Allemand, Drame
Réalisé par: André Téchiné
Avec: Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein, Oulaya Amamra
Synopsis :

Mercredi 05/06 à 20h30

Du 12 au 15 Juin

SEMAINE 23

L'Adieu à la nuit

L'agence crypto-zoologique Monarch doit faire face à une
vague de monstres titanesques, comme Godzilla, Mothra,
Rodan et surtout le redoutable roi Ghidorah à trois têtes. Un
combat sans précédent entre ces créatures considérées jusquelà comme chimériques menace d'éclater. Alors qu'elles
cherchent toutes à dominer la planète, l'avenir même de
l'humanité est en jeu…

Dark Phoenix

Film : Français, Comédie
Réalisé par: Anne Giafferi
Avec: Mathilde Seigner, François-Xavier Demaison, Arié Elmaleh
Synopsis :

Film : Américain, Aventure, Action, Science fiction
Réalisé par: Simon Kinberg
Avec: Sophie Turner, James McAvoy, Michael Fassbender
Synopsis :

Suite à une opération de chirurgie esthétique ratée, une
comédienne fait appel à un sosie pour la remplacer sur son
prochain tournage... sans se douter qu’il s’agit de sa propre
sœur jumelle dont elle ignorait l’existence.

Dans cet ultime volet, les X-MEN affrontent leur ennemi le plus
puissant, Jean Grey, l’une des leurs.
Au cours d'une mission de sauvetage dans l'espace, Jean Grey
frôle la mort, frappée par une mystérieuse force cosmique. De
retour sur Terre, cette force la rend non seulement infiniment
plus puissante, mais aussi beaucoup plus instable. En lutte
contre elle-même, Jean Grey déchaîne ses pouvoirs, incapable
de les comprendre ou de les maîtriser. Devenue incontrôlable
et dangereuse pour ses proches, elle défait peu à peu les liens
qui unissent les X-Men.

Durée :

2h00min

Mercredi 26/06 à 20h30

jeudi 27/06 à 20h30

Vendredi 28/06 à 21h00

Samedi 29/06 à 21h00

