Programme du mardi 1er août au lundi 4 septembre
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vAlÉRIAN ET lA CITÉ dES MIllE PlANÈTES action, aventure, science-fiction • 2h09
MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3
animation, aventure • 1h35
duNkERquE
Guerre de Christopher nolan avec Tom Hardy, Cillian murphy • 1h50
CARS 3 sOrTie naTiOnale animation avec les voix de Guillaume Canet, Gilles lellouche • 1h49
lA PlANÈTE dES SINgES - SuPRÉMATIE sOrTie naTiOnale science fiction, aventure • 2h20
vAlÉRIAN ET lA CITÉ dES MIllE PlANÈTES action, aventure, science-fiction • 2h09
CARS 3
animation avec les voix de Guillaume Canet, Gilles lellouche • 1h49
lA PlANÈTE dES SINgES - SuPRÉMATIE science fiction, action, aventure • 2h20
lA COllE
Comédie de alexandre Castagnetti avec arthur mazet, Karidja Touré • 1h31
enGlisH
vAlÉRIAN ET lA CITÉ dES MIllE PlANÈTES versiOn
sT aventure, science-fiction • 2h09
MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3
animation, aventure • 1h35
duNkERquE
Guerre de Christopher nolan avec Tom Hardy, Cillian murphy • 1h50
vAlÉRIAN ET lA CITÉ dES MIllE PlANÈTES action, aventure, science-fiction • 2h09
CE quI NOuS lIE drame, Comédie de C. Klapisch avec Pio marmai, ana Girardot • 1h54
enGlisH
vAlÉRIAN ET lA CITÉ dES MIllE PlANÈTES versiOn
sT aventure, science-fiction • 2h09
CARS 3
animation avec les voix de Guillaume Canet, Gilles lellouche • 1h49
lA PlANÈTE dES SINgES - SuPRÉMATIE science fiction, action, aventure • 2h20
SAlES gOSSES Comédie de Frédéric Quiring avec Thomas solivérès, issa doumbia • 1h28
bAby dRIvER
action, Policier, Thriller de de edgar Wright avec ansel elgort • 1h53
MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3
animation, aventure • 1h35
duNkERquE
Guerre de Christopher nolan avec Tom Hardy, Cillian murphy • 1h50
vAlÉRIAN ET lA CITÉ dES MIllE PlANÈTES action, aventure, science-fiction • 2h09
CE quI NOuS lIE drame, Comédie de C. Klapisch avec Pio marmai, ana Girardot • 1h54
enGlisH aventure, science-fiction • 2h09
vAlÉRIAN ET lA CITÉ dES MIllE PlANÈTES versiOn
sT
CARS 3
animation avec les voix de Guillaume Canet, Gilles lellouche • 1h49
lA PlANÈTE dES SINgES - SuPRÉMATIE science fiction, action, aventure • 2h20
lA COllE
Comédie de alexandre Castagnetti avec arthur mazet, Karidja Touré • 1h31
bAby dRIvER
action, Policier, Thriller de de edgar Wright avec ansel elgort • 1h53
MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3
animation, aventure • 1h35
duNkERquE
Guerre de Christopher nolan avec Tom Hardy, Cillian murphy • 1h50
vAlÉRIAN ET lA CITÉ dES MIllE PlANÈTES action, aventure, science-fiction • 2h09
CE quI NOuS lIE drame, Comédie de C. Klapisch avec Pio marmai, ana Girardot • 1h54
enGlisH aventure, science-fiction • 2h09
vAlÉRIAN ET lA CITÉ dES MIllE PlANÈTES versiOn
sT
CARS 3
animation avec les voix de Guillaume Canet, Gilles lellouche • 1h49
lA PlANÈTE dES SINgES - SuPRÉMATIE science fiction, action, aventure • 2h20
SAlES gOSSES Comédie de Frédéric Quiring avec Thomas solivérès, issa doumbia • 1h28
bAby dRIvER
action, Policier, Thriller de de edgar Wright avec ansel elgort • 1h53
MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3
animation, aventure • 1h35
duNkERquE
Guerre de Christopher nolan avec Tom Hardy, Cillian murphy • 1h50
vAlÉRIAN ET lA CITÉ dES MIllE PlANÈTES action, aventure, science-fiction • 2h09
CE quI NOuS lIE drame, Comédie de C. Klapisch avec Pio marmai, ana Girardot • 1h54
enGlisH aventure, science-fiction • 2h09
vAlÉRIAN ET lA CITÉ dES MIllE PlANÈTES versiOn
sT
CARS 3
animation avec les voix de Guillaume Canet, Gilles lellouche • 1h49
lA PlANÈTE dES SINgES - SuPRÉMATIE science fiction, action, aventure • 2h20
lA COllE
Comédie de alexandre Castagnetti avec arthur mazet, Karidja Touré • 1h31
HITMAN & bOdyguARd
Comédie, action, Thriller • 1h51
MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3
animation, aventure • 1h35
duNkERquE
Guerre de Christopher nolan avec Tom Hardy, Cillian murphy • 1h50
vAlÉRIAN ET lA CITÉ dES MIllE PlANÈTES action, aventure, science-fiction • 2h09
CE quI NOuS lIE drame, Comédie de C. Klapisch avec Pio marmai, ana Girardot • 1h54
enGlisH aventure, science-fiction • 2h09
vAlÉRIAN ET lA CITÉ dES MIllE PlANÈTES versiOn
sT
CARS 3
animation avec les voix de Guillaume Canet, Gilles lellouche • 1h49
lA PlANÈTE dES SINgES - SuPRÉMATIE science fiction, action, aventure • 2h20
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SAlES gOSSES Comédie de Frédéric Quiring avec Thomas solivérès, issa doumbia • 1h28
HITMAN & bOdyguARd
Comédie, action, Thriller • 1h51
MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3
animation, aventure • 1h35
duNkERquE
Guerre de Christopher nolan avec Tom Hardy, Cillian murphy • 1h50
vAlÉRIAN ET lA CITÉ dES MIllE PlANÈTES action, aventure, science-fiction • 2h09
bAby dRIvER
action, Policier, Thriller de de edgar Wright avec ansel elgort • 1h53

sePTemBre

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.

duNkERquE
Guerre de Christopher nolan • 1h50
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 de luc Besson • 2h16
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.

CARS 3

animation, aventure, Famille de Brian Fee • 1h49
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...

lA COllE
Comédie de alexandre Castagnetti • 1h31
avec arthur mazet, Karidja Touré, Thomas vdB

Benjamin hérite injustement de deux heures de colle un samedi. Il réalise une fois sur place
que Leila, la fille dont il est secrètement amoureux, fait partie des collés ce jour-là. Et
mieux encore : elle vient s’asseoir à côté de lui car il est le seul à avoir son livre de maths !
Alors qu’il va aux toilettes se rafraîchir les idées, lorsqu’il en revient, il se retrouve projeté
comme par magie au moment où Leila vient s’asseoir à côté de lui ! Benjamin est bloqué
dans une boucle temporelle : s’il s’éloigne de Leila plus de trois minutes, il est renvoyé au
début de la colle ! Et tout ça parce que le génie de l’application Akinator a exaucé son vœu
de la veille : « Je voudrais que Leila et moi on soit ensemble »… Coller aux basques de Leila
jusqu’à la sortie, obtenir un baiser de gré ou de force, Benjamin va tout tenter pour sortir
de ce piège, en se coltinant un pion tortionnaire, un gardien libidineux, une infirmière un
peu spéciale et la pire bande de cancres du lycée…

HITMAN & bOdyguARd

Comédie, action, Thriller de Patrick Hughes (ii) • 1h51
avec ryan reynolds, samuel l. jackson, Gary Oldman

Le meilleur garde du corps au monde est engagé pour protéger un tueur à gages. Ensemble,
ils ont 24 heures pour rejoindre La Haie avant de se faire attraper par un dictateur d’Europe
de l’Est et ses sbires.

SAlES gOSSES
Comédie de Frédéric Quiring • 1h28
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 !

CE quI NOuS lIE

drame, Comédie de Cédric Klapisch • 1h54
avec Pio marmai, ana Girardot, François Civil

Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour faire le tour du monde.
En apprenant la mort imminente de son père, il revient dans la terre de son enfance. Il
retrouve sa sœur, Juliette, et son frère, Jérémie. Leur père meurt juste avant le début des
vendanges. En l’espace d’un an, au rythme des saisons qui s’enchaînent, ces 3 jeunes
adultes vont retrouver ou réinventer leur fraternité, s’épanouissant et mûrissant en même
temps que le vin qu’ils fabriquent.

bAby dRIvER

action, Policier, Thriller de edgar Wright • 1h53
avec ansel elgort, Kevin spacey, lily james

Chauffeur pour des braqueurs de banque, Baby a un truc pour être le meilleur dans sa
partie : il roule au rythme de sa propre playlist. Lorsqu’il rencontre la fille de ses rêves,
Baby cherche à mettre fin à ses activités criminelles pour revenir dans le droit chemin.
Mais il est forcé de travailler pour un grand patron du crime et le braquage tourne mal…
Désormais, sa liberté, son avenir avec la fille qu’il aime et sa vie sont en jeu.

lA PlANÈTE dES SINgES - SuPRÉMATIE

science fiction, action, aventure de matt reeves • 2h20
avec andy serkis, Woody Harrelson, steve Zahn

Dans ce volet final de la trilogie, 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.

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 - Pass’Région accepté
Règlement de sécurité : enfants de - de 3 ans non admis

