
mer 3
14h30

21h

jeu 4 20h

ven 5 21h

sam 6

14h30

17h30

21h

dim 7
14h30 
17h30

lun 8
14h30 

17h30

mer 10
14h30

21h

jeu 11 21h

ven 12 21h

sam 13
14h30

et 17h30
21h

dim 14
14h30

17h30

lun 15 21h

mer 17
14h30

21h

jeu 18 21h

ven 19 21h

sam 20
14h30
17h30
et 21h

dim 21
14h30

17h30

lun 22 21h

mer 24 20h

jeu 25
asCensiOn

14h30
17h30
21h

ven 26 21h

sam 27
14h30
17h30
21h

dim 28
14h30

et 17h30

lun 29 21h

mai

corporate	 Thriller, drame avec lambert Wilson et Céline sallette • 1h35
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DJaNGo	 Biopic d’etienne Comar • 1h55

LeS	ScHtroUMpFS	et	Le	viLLaGe	perDU	 animation, comédie • 1h35

DJaNGo	 Biopic d’etienne Comar • 1h55

aSSociatioN	De	SaGeS-FeMMeS	(Soirée	Débat)
FiLM	SaGe	FeMMe

Comédie dramatique avec Catherine Frot, Catherine deneuve • 1h57

attac	préSeNte	UNe	Soirée	Débat	avec	L’éQUipe	DU	FiLM
La	ciGaLe,	Le	corbeaU	et	LeS	poULetS	D’oLivier	aZaM

DJaNGo	 Biopic d’etienne Comar • 1h55

La	beLLe	et	La	bête		 disney avec emma Watson, dan stevens • 2h10
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avec johnny depp, javier Bardem, Brenton Thwaites
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LeS	GarDieNS	De	La	GaLaxie	2
	 action, science fiction, aventure avec johnny depp • 2h16

LeS	GarDieNS	De	La	GaLaxie	2
	 action, science fiction, aventure avec johnny depp • 2h16

LeS	GarDieNS	De	La	GaLaxie	2
	 action, science fiction, aventure avec johnny depp • 2h16

Le	procèS	DU	SiècLe	 «le film le plus important de l’année. a voir absolument»
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 drame judiciaire, biopic avec rachel Weisz, Tom Wilkinson • 1h50

La	JeUNe	FiLLe	et	SoN	aiGLe	 aventure, documentaire, famille • 1h27
un merveilleux film
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La	JeUNe	FiLLe	et	SoN	aiGLe	 aventure, documentaire, famille • 1h27

LeS	GarDieNS	De	La	GaLaxie	2
	 action, science fiction, aventure avec johnny depp • 2h16

FaSt	&	FUrioUS	8	 action, thriller avec vin diesel, j. stathan, Ch. Theron • 2h08

SaGe	FeMMe	 Comédie dramatique avec Catherine Frot, Catherine deneuve • 1h57

SaGe	FeMMe	 Comédie dramatique avec Catherine Frot, Catherine deneuve • 1h57

La	JeUNe	FiLLe	et	SoN	aiGLe	 	
	 aventure, documentaire, famille • 1h27
de Otto Bell avec daisy ridley
Dresseur d’aigles, c’est un métier d’hommes en Mongolie. Depuis l’enfance, Aisholpan assiste son père 
qui entraîne les aigles. L’année de ses 13 ans, elle décide, avec la complicité de son père, d’adopter un 
aigle pour en faire un chasseur de renards. Parviendra-t-elle à briser les traditions et à se faire accepter 
par les anciens du village ?

LeS	GarDieNS	De	La	GaLaxie	2	 	
	 action, science fiction, aventure • 2h16
de james Gunn (ii) avec Chris Pratt, Zoe saldana, dave Bautista
Musicalement accompagné de la «Awesome Mixtape n°2» (la musique qu’écoute Star-Lord dans le 
film), Les Gardiens de la galaxie 2 poursuit les aventures de l’équipe alors qu’elle traverse les confins 
du cosmos. Les gardiens doivent combattre pour rester unis alors qu’ils découvrent les mystères de 
la filiation de Peter Quill. Les vieux ennemis vont devenir de nouveaux alliés et des personnages bien 
connus des fans de comics vont venir aider nos héros et continuer à étendre l’univers Marvel.

SaGe	FeMMe	 Comédie dramatique • 1h57
de martin Provost avec Catherine Frot, Catherine deneuve, Olivier 
Gourmet
Claire est la droiture même. Sage-femme, elle a voué sa vie aux autres. Déjà préoccupée par la 
fermeture prochaine de sa maternité, elle voit sa vie bouleversée par le retour de Béatrice, ancienne 
maîtresse de son père disparu, femme fantasque et égoïste, son exacte opposée.

pirateS	DeS	caraïbeS	:	La	veNGeaNce	De	SaLaZar
 aventure, fantastique, action
de joachim rønning, espen sandberg avec johnny depp, javier 
Bardem, Brenton Thwaites 
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.

LeS	ScHtroUMpFS animation, comédie • 1h20
avec laëtitia milot, Gérard Hernandez, arié elmaleh 
La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes et le Schtroumpf maladroit 
ont filé en douce pour suivre une carte vers un mystérieux village. Mais le chemin qui y mène 
regorge d’embuches, de créatures magiques et de souterrains labyrinthiques. Il leur faudra par 
ailleurs redoubler de prudence puisque Gargamel n’est pas loin et compte bien les arrêter.

Le	procèS	DU	SiècLe	 drame judiciare, biopic • 1h50
de mick jackson avec rachel Weisz, Tom Wilkinson, Timothy spall 
Deborah Lipstadt, historienne et auteure reconnue, défend farouchement  la mémoire de l’Holocauste. 
Elle se voit confrontée à un universitaire extrémiste, avocat de thèses controversées sur le régime nazi, 
David Irving, qui la met au défi de prouver l’existence de la Shoah. Sûr de son fait, Irving assigne en 
justice Lipstadt, qui se retrouve dans la situation aberrante de devoir prouver l’existence des chambres 
à gaz. Comment, en restant dans les limites du droit, faire face à un négationniste prêt à toutes les 
bassesses pour obtenir gain de cause, et l’empêcher de profiter de cette tribune pour propager ses 
théories nauséabondes ?

ceSSeZ-Le-FeU	 drame • 1h43
de emmanuel Courcol avec romain duris, Céline sallette, Grégory 
Gadebois 
1923. Georges, héros de 14 fuyant son passé, mène depuis quatre ans une vie nomade et aventureuse 
en Afrique lorsqu’il décide de rentrer en France. Il y retrouve sa mère et son frère Marcel, invalide de 
guerre muré dans le silence. Peinant à retrouver une place dans cet Après-guerre où la vie a continué 
sans lui, il fait la rencontre d’Hélène, professeure de langue des signes avec qui il noue une relation 
tourmentée...

FaSt	aND	FUrioUS	8	 action, Thriller • 2h08
de F. Gary Gray avec vin diesel, dwayne johnson, jason statham 
Maintenant que Dom et Letty sont en lune de miel, que Brian et Mia se sont rangés et que le 
reste de l’équipe a été disculpé, la bande de globetrotteurs retrouve un semblant de vie normale. 
Mais quand une mystérieuse femme entraîne Dom dans le monde de la criminalité, ce dernier 
ne pourra éviter de trahir ses proches qui vont faire face à des épreuves qu’ils n’avaient jamais 
rencontrées jusqu’alors.  

DJaNGo	 Biopic • 1h55
de etienne Comar avec reda Kateb, Cécile de France, Beata Palya  
En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane Django Reinhardt, véritable “guitare héros”, est 
au sommet de son art. Chaque soir il fait vibrer le tout Paris aux Folies Bergères avec sa musique swing 
alors qu’en Europe, ses frères sont pourchassés et massacrés. Lorsque la propagande allemande veut 
l’envoyer à Berlin pour une série de concerts, il sent le danger et décide de s’évader en Suisse aidé 
par une de ses admiratrices, Louise de Klerk. Pour passer, il se rend à Thonon-les-Bains, sur les 
bords du lac Léman, avec sa femme enceinte, Naguine et sa mère Negros. Mais l’évasion est plus 
compliquée que prévue, Django et ses proches se retrouvent plongés dans la guerre.

corporate	 Thriller, drame • 1h35
de nicolas silhol avec Céline sallette, lambert Wilson, stéphane de 
Groodt
Emilie Tesson-Hansen est une jeune et brillante responsable des Ressources Humaines, une « killeuse 
». Suite à un drame dans son entreprise, une enquête est ouverte. Elle se retrouve en première ligne. 
Elle doit faire face à la pression de l’inspectrice du travail, mais aussi à sa hiérarchie qui menace de 
se retourner contre elle. Emilie est bien décidée à sauver sa peau. Jusqu’où restera-t-elle corporate ?

votre programme et horaires sur serveur interactif  
www.allocine.fr, sur www.ville-evian.fr 

ou par répondeur au 04 50 75 19 59

les séances commencent par le film

Programme donné à titre d’information, susceptible de subir des modifications

enfants moins de 14 ans : 4e50 (sur présentation d’un justificatif)
 • Tarif plein : 7 e

Carte bancaire à partir de 15 e - Chèques non acceptés - Carte M’RA acceptée
Règlement de sécurité : enfants de - de 3 ans non admis

Programme du mercredi 3 au lundi 29 mai


