A l'Affiche

Les hommes du feu
(1h30) Drame français de Pierre Jolivet avec Roschdy Zem, Emilie Dequenne, Michaël Abiteboul…
Philippe, 45 ans, dirige une caserne dans le Sud de la
France. L’été est chaud. Les feux partent de partout,
criminels ou pas. Arrive Bénédicte, adjudant-chef,
même grade que Xavier, un quadra aguerri : tension sur
le terrain, tensions aussi au sein de la brigade... Plongée
dans la vie de ces grands héros : courageux face au feu,
mais aussi en 1ère ligne de notre quotidien.

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.

Loue-moi !
(1h29) comédie française de Coline Assous et Virginie Schwartz avec Déborah François, Alison Wheeler, Marc Ruchmann…
Léa, 27 ans, n’est pas la brillante avocate qu’imaginent
ses parents. En réalité, avec Bertille sa meilleure amie
et colocataire, elle a monté une agence proposant de «
louer » leurs services pour tous types de missions. De
ramasseuse de balles à fille aimante, de conseillère conjugale à belle-fille idéale, Léa jongle avec les identités
jusqu’à s’y perdre elle-même. Alors quand son amour de
jeunesse réapparait et se retrouve mêlé malgré elle à
un de ses mensonges, les choses vont rapidement lui
échapper…
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Moi moche et méchant 3
(1h36) film d’animation américain
3D/2D
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.

Mon poussin
(1h37) comédie française de Frédéric Forestier
avec Isabelle Nanty, Pierre-François Martin-Laval,
Thomas Solivérès…
Vincent, 18 ans, se fait larguer par Elina. C’est son premier amour, c’est la fin du monde ! Ses parents décident donc de prendre les choses en main et vont tout
tenter pour lui faire oublier cette fille : il devra les
suivre dans une cure de désintoxication amoureuse dont
ils vont imaginer le programme…

Mission pays Basque
(1h40) comédie française de Ludovic Bernard
avec Élodie Fontan, Florent Peyre, Daniel Prévost…
Sibylle, jeune Parisienne aux dents longues, entend briller dans ses nouvelles fonctions professionnelles en rachetant une quincaillerie au Pays Basque afin d’y implanter un supermarché. Elle s’imagine avoir « roulé » le
vieux propriétaire mais ce dernier est sous curatelle.
Sibylle doit donc faire affaire avec Ramon, le neveu,
pour récupérer son argent et signer au plus vite. Sinon,
c’est le siège éjectable assuré. Elle va rapidement
s’apercevoir que les basques n’ont pas l’intention de se
laisser faire par une parisienne, si jolie soit-elle.

Spider-man : homecoming
(2h10) film d’action américain de Jon Watts 3D/2D
avec Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey…
Après ses spectaculaires débuts dans Captain America :
Civil War, le jeune Peter Parker découvre peu à peu sa
nouvelle identité, celle de Spider-Man, le super-héros
lanceur de toile. Galvanisé par son expérience avec les
Avengers, Peter rentre chez lui auprès de sa tante
May, sous l’œil attentif de son nouveau mentor, Tony
Stark. Il s’efforce de reprendre sa vie d’avant, mais au
fond de lui, Peter rêve de se prouver qu’il est plus que
le sympathique super héros du quartier. L’apparition
d’un nouvel ennemi, le Vautour, va mettre en danger
tout ce qui compte pour lui...

Baywatch : alerte à Malibu
(1h57) comédie américaine de Seth Gordon avec
Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario…
Le légendaire sauveteur Mitch Buchannon est contraint
de s’associer à une nouvelle recrue, Matt Brody, aussi
ambitieux que tête brûlée ! Ensemble, ils vont tenter de
déjouer un complot criminel qui menace l'avenir de la
Baie…

Transformers : the last knight
(2h28) film de science-fiction américain de Michael
Bay avec Mark Wahlberg, Isabela Moner, Anthony
Hopkins…
Humains et Transformers sont en guerre. Sauver notre
monde sera la mission d’une alliance inattendue entre un
Lord anglais et un professeur d’Oxford. Les victimes
deviendront les héros. Les héros deviendront les méchants. Un seul monde survivra...

