On the milky road
(2h05) drame britannique/serbe/américain de et
avec Emir Kusturica avec Monica Bellucci… VO ST
Sous le feu des balles, un laitier traverse la ligne de
front chaque jour au péril de sa vie pour livrer ses
vivres aux soldats. Bientôt, cette routine est bouleversée par l’arrivée d’une réfugiée italienne. Entre eux
débute une histoire d’amour passionnée et interdite.

Sales gosses
(1h28) comédie française de Frédéric Quiring avec
Thomas Solivérès, Tanya Lopert, Albert Delpy…
Cet été, Alex se retrouve moniteur d'une "colo" très
particulière. Car ici point d'enfants ni de têtes
blondes... mais des retraités et des cheveux blancs. Ces
charmants pensionnaires vont lui en faire voir de toutes
les couleurs. Retraités déchaînés, monos au bout du
rouleau : il n’y pas d’âge pour être un sale gosse !

The circle
(1h50) Thriller américain, Emirati de James Ponsoldt
avec Emma Watson, Tom Hanks, John Boyega VOST
Les Etats-Unis. Mae est engagée chez The Circle, le
groupe de nouvelles technologies et de médias sociaux
le plus puissant au monde. Tandis qu'elle prend des responsabilités, le fondateur de l'entreprise, l'encourage à
participer à une expérience qui bouscule les limites de
la vie privée et des libertés individuelles. Désormais, les
choix que fait Mae impactent l'avenir de l'humanité…
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Valérian et la cité des milles planètes

Spider-man : homecoming

(2h16) Science-fiction français de Luc Besson
avec Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen…
Au 28ème siècle, Valérian et Laureline forment une
équipe d'agents spatio-temporels chargés de maintenir
l'ordre. Ils partent en mission sur la cité intergalactique Alpha - une métropole où des espèces venues de
l'univers tout entier ont convergé au fil des siècles
pour partager leurs connaissances, leur savoir-faire et
leur culture. Un mystère se cache au cœur d'Alpha, une
force obscure qui menace l'existence paisible de la Cité
des Mille Planètes.

(2h10) film d’action américain de Jon Watts
avec Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey…
Peter Parker découvre sa nouvelle identité, celle de
Spider-Man. Il rêve de se prouver qu’il est plus que le
sympathique super héros du quartier. L’apparition d’un
ennemi, va mettre en danger ce qui compte pour lui...

Les As de la jungle
(1h37) film d’animation français de David Alaux
Maurice a tout d’un pingouin… mais le tigre est en lui !
Elevé par une tigresse, il est un pro du Kung Fu. Avec
ses amis, il entend dorénavant faire régner l’ordre et la
justice dans la jungle, comme sa mère avant lui. Mais un
koala diabolique a pour projet de détruire la jungle…

Dunkerque
(1h47) film de guerre américain, français, britannique, néerlandais de Christopher Nolan avec Tom
Hardy, Mark Rylance, Kenneth Branagh… VO VF
Le récit de la fameuse évacuation des troupes alliées
de Dunkerque en mai 1940.

Moi moche et méchant 3
(1h36) film d’animation américain
de Kyle Balda et Pierre Coffin
Dans ce troisième volet, Balthazar Bratt, un ancien enfant star reste obnubilé par le rôle qu'il a interprété
dans les années 80. Il va devenir l'ennemi juré de Gru.

La planète des singes - suprématie
(2h22) Film de science fiction américain de Matt
Reeves avec Andy Serkis, Woody Harrelson…
César, à la tête des Singes, doit défendre les siens
contre une armée humaine prônant leur destruction.
L’issue du combat déterminera non seulement le destin
de chaque espèce, mais aussi l’avenir de la planète.

Cars 3
(1h49) film d’animation américain de Brian Fee
Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultrarapides, le célèbre Flash McQueen se retrouve mis sur
la touche d’un sport qu’il adore. Pour revenir dans la
course et prouver que le n° 95 a toujours sa place dans
la Piston Cup, il devra faire preuve d’ingéniosité. L’aide
d’une jeune mécanicienne pleine d’enthousiasme, qui
rêve aussi de victoire, lui sera précieuse...

Ozzy la grande évasion
(1h30) film d’animation Espagnol Canadien de Nacho
la Casa avec Ramzy Bedia, Antoine Duléry, Armelle…
Ozzy, un adorable chien, fait le bonheur de ses maîtres.
Ceux-ci devant partir quelques mois à l'étranger le confient à un luxueux hôtel pour chiens. Ils ignorent qu'en
réalité Blue Creek est une prison. Ozzy ne se laissera
pas faire. Avec l'aide de ses copains de cellule, il fera
tout pour retrouver la liberté.

