Programme du samedi 1er juillet au mardi 1er août
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lun 31
maR 1

17h30
et 21h
17h30
21h
17h30
21h
17h30
21h
14h30 et 17h30
21h
17h30
21h
17h30
21h
17h30
21h
17h30
et 21h
17h30
21h
17h30
21h
17h30
21h
17h30
et 21h
17h30
17h30
21h
17h30
21h
17h30
21h
17h30
21h
17h30
et 21h
17h30
21h
17h30
21h
17h30
21h
17h30
21h
17h30
21h
17h30
21h
17h30
21h
17h30
et 21h
17h30
21h
17h30
21h
17h30
et 21h
17h30
21h
17h30
et 21h

juillet

TranSfOrmerS : THe LaST knigHT

action avec m. Wahlberg • 2h20

sORtie natiOnale

marie-francine Comédie de et avec valérie lemercier avec Patrick timsit • 1h35
La mOmie
aventure, fantastique avec tom Cruise, Russel Crowe • 1h38
rOdin
drame, biopic de jacques doillon avec vincent lindon • 1h59
TranSfOrmerS : THe LaST knigHT
action avec m. Wahlberg • 2h20
LeS fanTOmeS d’iSmaËL
thriller, drame de arnaud desplechin • 1h54
wOnder wOman
action, aventure, fantastique de Patty jenkins • 2h10
sORtie natiOnale animation, aventure • 1h35
mOi, mOcHe eT mÉcHanT 3
La mOmie
aventure, fantastique avec tom Cruise, Russel Crowe • 1h38
mOi, mOcHe eT mÉcHanT 3
animation, aventure • 1h35
mOn POuSSin Comédie avec isabelle nanty, Pierre-François martin-laval • 1h37
PiraTeS deS caraÏBeS : la vengeance de Salazar aventure avec johnny depp • 2h10
marie-francine Comédie de et avec valérie lemercier avec Patrick timsit • 1h35
mOi, mOcHe eT mÉcHanT 3
animation, aventure • 1h35
BaywaTcH : aLerTe à maLiBu
Comédie, action, aventure avec d. johnson, Z. efron • 1h57
TranSfOrmerS : THe LaST knigHT
action avec m. Wahlberg • 2h20
mOi, mOcHe eT mÉcHanT 3
animation, aventure • 1h35
La mOmie
aventure, fantastique avec tom Cruise, Russel Crowe • 1h38
mOn POuSSin Comédie avec isabelle nanty, Pierre-François martin-laval • 1h37
wOnder wOman
action, aventure, fantastique de Patty jenkins • 2h10
PiraTeS deS caraÏBeS : la vengeance de Salazar aventure avec johnny depp • 2h10
marie-francine Comédie de et avec valérie lemercier avec Patrick timsit • 1h35
SPider-man: HOmecOming action, aventure, fantastique avec tom Holland • 2h10
sORtie natiOnale

TranSfOrmerS : THe LaST knigHT
action avec m. Wahlberg • 2h20
mOi, mOcHe eT mÉcHanT 3
animation, aventure • 1h35
La mOmie
aventure, fantastique avec tom Cruise, Russel Crowe • 1h38
mOn POuSSin Comédie avec isabelle nanty, Pierre-François martin-laval • 1h37
SPider-man: HOmecOming action, aventure, fantastique avec tom Holland • 2h10
PiraTeS deS caraÏBeS : la vengeance de Salazar aventure avec johnny depp • 2h10
marie-francine Comédie de et avec valérie lemercier avec Patrick timsit • 1h35
mOi, mOcHe eT mÉcHanT 3
animation, aventure • 1h35
wOnder wOman
action, aventure, fantastique de Patty jenkins • 2h10
TranSfOrmerS : THe LaST knigHT
action avec m. Wahlberg • 2h20
mOi, mOcHe eT mÉcHanT 3
animation, aventure • 1h35
La mOmie
aventure, fantastique avec tom Cruise, Russel Crowe • 1h38
sORtie natiOnale
SaLeS gOSSeS
Comédie de Frédéric Quiring • 1h28
SPider-man: HOmecOming action, aventure, fantastique avec tom Holland • 2h10
marie-francine Comédie de et avec valérie lemercier avec Patrick timsit • 1h35
sORtie natiOnale
dunkerque
Guerre de Christopher nolan • 1h50
SaLeS gOSSeS
Comédie de Frédéric Quiring • 1h28
dunkerque
Guerre de Christopher nolan • 1h50
carS 3 avant-PRemieRe animation avec les voix de Guil. Canet, G. lellouche • 1h49
TranSfOrmerS : THe LaST knigHT
action avec m. Wahlberg • 2h20
mOi, mOcHe eT mÉcHanT 3
animation, aventure • 1h35
La mOmie
aventure, fantastique avec tom Cruise, Russel Crowe • 1h38
mOn POuSSin Comédie avec isabelle nanty, Pierre-François martin-laval • 1h37
SPider-man: HOmecOming action, aventure, fantastique avec tom Holland • 2h10
VaLÉrian eT La ciTÉ deS miLLe PLanÈTeS action, aventure, science-fiction • 2h09
sORtie natiOnale

SaLeS gOSSeS
Comédie de Frédéric Quiring • 1h28
dunkerque
Guerre de Christopher nolan • 1h50
mOi, mOcHe eT mÉcHanT 3
animation, aventure • 1h35
TranSfOrmerS : THe LaST knigHT
action avec m. Wahlberg • 2h20
VaLÉrian eT La ciTÉ deS miLLe PLanÈTeS action, aventure, science-fiction • 2h09
SaLeS gOSSeS
Comédie de Frédéric Quiring • 1h28
SPider-man: HOmecOming action, aventure, fantastique avec tom Holland • 2h10

aOut

VaLÉrian eT La ciTÉ deS miLLe PLanÈTeS action, aventure, science-fiction • 2h09

TranSfOrmerS: THe LaST knigHT action, science-fiction • 2h20
de michael Bay avec mark Wahlberg, isabela moner, anthony Hopkins

Humains et Transformers sont en guerre. Optimus Prime n’est plus là… La clé de notre salut est
enfouie dans les secrets du passé, dans l’histoire cachée des Transformers sur Terre. Sauver notre
monde sera la mission d’une alliance inattendue : Cade Yeager, Bumblebee, un Lord anglais et
un professeur d’Oxford. Il arrive un moment, dans la vie de chacun, où l’on se doit de faire la
différence.

mOi, mOcHe eT mÉcHanT 3

animation, aventure, Comédie • 1h36
de Kyle Balda, Pierre Coffin avec Gad elmaleh, audrey lamy, steve Carell

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.

SPider-man: HOmecOming
action, aventure • 2h10
de jon Watts avec tom Holland, michael Keaton, Robert downey jr.

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...

dunkerque
Guerre • 1h50
de Christopher nolan avec tom Hardy, Cillian murphy, mark Rylance
Le récit de la fameuse évacuation des troupes alliées de Dunkerque en mai 1940.

VaLÉrian eT La ciTÉ deS miLLe PLanÈTeS

science fiction, aventure, action • 2h16
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 dans les territoires humains. Mandaté par le Ministre de la Défense, le duo part en
mission sur l’extraordinaire cité intergalactique Alpha. Un mystère se cache au cœur d’Alpha, une
force obscure qui menace l’existence paisible de la Cité des Mille Planètes. Valérian et Laureline vont
devoir engager une course contre la montre pour identifier la terrible menace et sauvegarder non
seulement Alpha, mais l’avenir de l’univers.

SaLeS gOSSeS
Comédie • 1h28
de Frédéric Quiring avec th. solivérès, issa doumbia, Barbara Bolotner

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 en colo, monos au bout du rouleau : il n’y pas d’âge pour
être un sale gosse !

carS 3
animation, aventure, Famille • 1h49
de Brian Fee avec Guillaume Canet, Gilles lellouche, nicolas duvauchelle

Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-rapides, le célèbre Flash McQueen se retrouve
mis sur la touche d’un sport qu’il adore. Pour revenir dans la course et prouver, en souvenir de Doc
Hudson, 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, Cruz Ramirez, qui rêve elle aussi de victoire, lui sera
d’un précieux secours...

wOnder wOman

action, aventure, Fantastique • 2h21
de Patty jenkins avec Gal Gadot, Chris Pine, Connie nielsen

C’était avant qu’elle ne devienne Wonder Woman, à l’époque où elle était encore Diana,
princesse des Amazones et combattante invincible. Un jour, un pilote américain s’écrase sur l’île
paradisiaque où elle vit, à l’abri des fracas du monde. Lorsqu’il lui raconte qu’une guerre terrible
fait rage à l’autre bout de la planète, Diana quitte son havre de paix, convaincue qu’elle doit
enrayer la menace. En s’alliant aux hommes dans un combat destiné à mettre fin à la guerre, Diana
découvrira toute l’étendue de ses pouvoirs… et son véritable destin.

La mOmie

Fantastique, aventure, epouvante-horreur • 1h51
de alex Kurtzman avec tom Cruise, sofia Boutella, annabelle Wallis

Bien qu’elle ait été consciencieusement enterrée dans un tombeau au fin fond d’un insondable
désert, une princesse de l’ancienne Égypte, dont le destin lui a été injustement ravi, revient à la
vie et va déverser sur notre monde des siècles de rancœurs accumulées et de terreur dépassant
l’entendement humain. Des sables du Moyen Orient aux pavés de Londres en passant par les
ténébreux labyrinthes d’antiques tombeaux dérobés, La Momie nous transporte dans un monde
à la fois terrifiant et merveilleux, peuplé de monstres et de divinités, dépoussiérant au passage un
mythe vieux comme le monde.

mOn POuSSin
Comédie de Frédéric Forestier • 1h37
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…

PiraTeS deS caraÏBeS : La Vengeance de SaLazar

aventure, fantastique, action • 2h10
de joachim Rønning, espen sandberg avec johnny depp, javier Bardem
Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la quête du Trident de Poséidon, sur lequel le Capitaine
Teague détient des informations précieuses. Cet artefact légendaire, qui donne tous les pouvoirs sur
les océans, est leur seul moyen d’échapper aux fantômes du redoutable Capitaine Salazar, échappés
du Triangle des Bermudes pour éliminer tous les pirates des océans.

votre programme et horaires sur serveur interactif
www.allocine.fr, sur www.ville-evian.fr
ou par répondeur au 04 50 75 19 59
attentiOn, sÉanCe suPPlÉmentaiRe À 14H30 PaR temPs de Pluie
Programme donné à titre d’information, susceptible de subir des modifications

enfants moins de 14 ans : 4e50 (sur présentation d’un justificatif)
• tarif plein : 8 e
Carte bancaire à partir de 15 e - Chèques non acceptés
Règlement de sécurité : enfants de - de 3 ans non admis

