Programme du mercredi 6 septembre au jeudi 5 octobre
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CARS 3
animation avec les voix de Guillaume Canet, Gilles lellouche • 1h49
CRASH TEST AGLAÉ Comédie dramatique avec india Hair, j. depardieu, Y. moreau • 1h25
duNkERquE
Guerre de Christopher nolan avec Tom Hardy, Cillian murphy • 1h50
HITMAN & BOdYGuARd Comédie, action, Thriller avec r. reynolds, s. l. jackson • 1h51
CRASH TEST AGLAÉ Comédie dramatique avec india Hair, j. depardieu, Y. moreau • 1h25
VALÉRIAN ET LA CITÉ dES MILLE pLANÈTES action, aventure, science-fiction • 2h09
MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3
animation, aventure • 1h35
LA pLANÈTE dES SINGES - SupRÉMATIE science fiction, action, aventure • 2h20
LES AS dE LA JuNGLE
animation, Comédie, aventure de david alaux • 1h37
CRASH TEST AGLAÉ Comédie dramatique avec india Hair, j. depardieu, Y. moreau • 1h25
HITMAN & BOdYGuARd Comédie, action, Thriller avec r. reynolds, s. l. jackson • 1h51
HITMAN & BOdYGuARd Comédie, action, Thriller avec r. reynolds, s. l. jackson • 1h51
LES AS dE LA JuNGLE
animation, Comédie, aventure de david alaux • 1h37
sOrTie naTiOnale

pETIT pAYSAN Grand PriX FesTival du Film anGOulÊme 2017 drame de Hubert Charuel • 1h30
FesTival de
120 BATTEMENTS pAR MINuTE
drame de robin Campillo • 2h20
Canne 2017
CINÉ CLuB : SILENCIO AVEC dÉBATS / M LE MAudIT dE FRITZ LANd
pETIT pAYSAN

Grand PriX FesTival du Film anGOulÊme 2017

drame de Hubert Charuel • 1h30

LES AS dE LA JuNGLE
animation, Comédie, aventure de david alaux • 1h37
CRASH TEST AGLAÉ Comédie dramatique avec india Hair, j. depardieu, Y. moreau • 1h25
FesTival de
120 BATTEMENTS pAR MINuTE
drame de robin Campillo • 2h20
Canne 2017
avanT-PremiÈre
LE pETIT SpIROu
Comédie, Famille de nicolas Bary • 1h26
CRASH TEST AGLAÉ Comédie dramatique avec india Hair, j. depardieu, Y. moreau • 1h25
pETIT pAYSAN Grand PriX FesTival du Film anGOulÊme 2017 drame de Hubert Charuel • 1h30
MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3
animation, aventure • 1h35
pETIT pAYSAN Grand PriX FesTival du Film anGOulÊme 2017 drame de Hubert Charuel • 1h30
FesTival de
120 BATTEMENTS pAR MINuTE
drame de robin Campillo • 2h20
Canne 2017
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pETIT pAYSAN Grand PriX FesTival du Film anGOulÊme 2017 drame de Hubert Charuel • 1h30
BARBARA
drame de mathieu amalric avec jeanne Balibar • 1h37
CARS 3
animation avec les voix de Guillaume Canet, Gilles lellouche • 1h49
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FesTival de
120 BATTEMENTS pAR MINuTE
drame de robin Campillo • 2h20
Canne 2017
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BARBARA
drame de mathieu amalric avec jeanne Balibar • 1h37
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FesTival de
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sOrTie naTiOnale
LE pETIT SpIROu
Comédie, Famille de nicolas Bary • 1h26
BARBARA
drame de mathieu amalric avec jeanne Balibar • 1h37
versiOn
quE dIOS NOS pERdONE int. -12 ans OriGinale
sT Policier, Thriller de rodrigo sorogoyen • 2h06

BARBARA
drame de mathieu amalric avec jeanne Balibar • 1h37
LE pETIT SpIROu
Comédie, Famille de nicolas Bary • 1h26
pETIT pAYSAN Grand PriX FesTival du Film anGOulÊme 2017 drame de Hubert Charuel • 1h30
versiOn
quE dIOS NOS pERdONE int. -12 ans OriGinale
sT Policier, Thriller de rodrigo sorogoyen • 2h06

OCTOBre

LE pETIT SpIROu
Comédie, Famille de nicolas Bary • 1h26
BARBARA
drame de mathieu amalric avec jeanne Balibar • 1h37
versiOn
quE dIOS NOS pERdONE int. -12 ans OriGinale
sT Policier, Thriller de rodrigo sorogoyen • 2h06
LE pETIT SpIROu
Comédie, Famille de nicolas Bary • 1h26
LE SENS dE LA FêTE
Comédie de eric Toledano, Olivier nakache • 1h57

avec jean-Pierre Bacri, jean-Paul rouve, Gilles lellouche

sOrTie naTiOnale

BLAdE RuNNER 2049
science fiction, Thriller de denis villeneuve
avec ryan Gosling, Harrison Ford, ana de armas
sOrTie naTiOnale

CRASH TEST AGLAÉ
Comédie dramatique de eric Gravel • 1h25
avec india Hair, julie depardieu, Yolande moreau

L'histoire d'une jeune ouvrière psychorigide dont le seul repère dans la vie est son travail.
Lorsqu'elle apprend que son usine fait l'objet d'une délocalisation sauvage, elle accepte,
au grand étonnement de l'entreprise, de poursuivre son boulot en Inde. Accompagnée
de deux collègues, elle va entreprendre un absurde périple en voiture jusqu'au bout du
monde qui se transformera en une improbable quête personnelle.

pETIT pAYSAN
drame de Hubert Charuel • 1h30
de swann arlaud, sara Giraudeau, Bouli lanners

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa ferme,
sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris l’exploitation. Alors que les premiers cas
d’une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que l’une de ses bêtes est infectée.
Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira jusqu’au bout pour les
sauver.

LES AS dE LA JuNGLE

animation, Comédie, aventure • 1h37
de david alaux avec Philippe Bozo, laurent morteau, Pascal Casanova

Maurice a tout d’un pingouin… mais le tigre est en lui ! Elevé par une tigresse, ce pingouin
loin d’être manchot est devenu un pro du Kung Fu. Avec ses amis, les As de la jungle,
Maurice entend dorénavant faire régner l’ordre et la justice dans la jungle, comme sa mère
avant lui. Mais Igor, un koala diabolique, entouré de ses babouins mercenaires pas très
futés, a pour projet de détruire la jungle… Les As de la jungle, à la rescousse !

120 BATTEMENTS pAR MINuTE drame de robin Campillo • 2h20
avec nahuel Perez Biscayart, arnaud valois, adèle Haenel

Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants d'Act UpParis multiplient les actions pour lutter contre l'indifférence générale.
Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean.

quE dIOS NOS pERdONE

Policier, Thriller de rodrigo sorogoyen • 2h06
avec antonio de la Torre, roberto Álamo, javier Pereira

Madrid, été 2011. La ville, plongée en pleine crise économique, est confrontée à
l’émergence du mouvement des « indignés » et à la visite imminente du Pape Benoît
XVI. C’est dans ce contexte hyper-tendu que l'improbable binôme que forment Alfaro et
Velarde se retrouve en charge de l'enquête sur un serial-killer d’un genre bien particulier.
Les deux inspecteurs, sous pression, sont de surcroît contraints d’agir dans la plus grande
discrétion…Une course contre la montre s’engage alors, qui progressivement les révèle à
eux-mêmes ; sont-ils si différents du criminel qu'ils poursuivent ?

BARBARA
drame de mathieu amalric • 1h37
avec jeanne Balibar, mathieu amalric, vincent Peirani

Une actrice va jouer Barbara, le tournage va commencer bientôt. Elle travaille son
personnage, la voix, les chansons, les partitions, les gestes, le tricot, les scènes à
apprendre, ça va, ça avance, ça grandit, ça l'envahit même. Le réalisateur aussi travaille,
par ses rencontres, par les archives, la musique, il se laisse submerger, envahir comme
elle, par elle.

LE pETIT SpIROu
Comédie, Famille de nicolas Bary • 1h26
avec sacha Pinault, natacha régnier, Pierre richard

Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un destin professionnel tout tracé. Quand
sa mère lui annonce qu’il intègrera dès la rentrée prochaine l’école des grooms, Petit
Spirou, avec l’aide de ses copains, va profiter de ses derniers jours de classe pour déclarer
sa flamme à Suzette. Et pas n’importe comment. Ils décident de vivre une aventure
extraordinaire.

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.

BLAdE RuNNER 209 science fiction, Thriller de denis villeneuve
avec ryan Gosling, Harrison Ford, ana de armas

Suite de Blade Runner se déroulant plusieurs années après le film de 1982. Harrison Ford y
reprend le rôle de Rick Deckard.

LE SENS dE LA FêTE

Comédie de de eric Toledano, Olivier nakache • 1h57
avec jean-Pierre Bacri, jean-Paul rouve, Gilles lellouche

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il est même un
peu au bout du parcours. Aujourd'hui c'est un sublime mariage dans un château du 17ème
siècle, un de plus, celui de Pierre et Héléna. Comme d'habitude, Max a tout coordonné : il a
recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé un photographe,
réservé l'orchestre, arrangé la décoration florale, bref tous les ingrédients sont réunis pour
que cette fête soit réussie... Mais la loi des séries va venir bouleverser un planning sur le
fil où chaque moment de bonheur et d'émotion risque de se transformer en désastre ou
en chaos. Des préparatifs jusqu'à l'aube, nous allons vivre les coulisses de cette soirée à
travers le regard de ceux qui travaillent et qui devront compter sur leur unique qualité
commune : Le sens de la fête.

votre programme et horaires sur serveur interactif
www.allocine.fr, sur www.ville-evian.fr
ou par répondeur au 04 50 75 19 59
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

