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BaBY BOss
animation, comédie de Tom mcGrath • 1h37
LiOn
Biopic, drame, aventure d’après une incroyable histoire vraie • 1h59
CHaCUn sa vie Comédie de Claude lelouch avec j. Hallyday, jean dujardin • 1h38
gangsterdam
Comédie, action avec Kev adams • 1h40
Les sCHtrOUmPFs et Le viLLage PerdU
animation, comédie • 1h35
a Bras OUverts Comédie avec Chr. Clavier, ary abittan, els. Zylberstein • 1h32
gHOst in tHe sHeLL
action, science fiction avec scarl. johansson
Les sCHtrOUmPFs et Le viLLage PerdU
animation, comédie • 1h35
a Bras OUverts Comédie avec Chr. Clavier, ary abittan, els. Zylberstein • 1h32
Patients
Comédie dramatique de Grands Corps malade • 1h50
La BeLLe et La Bête
disney avec emma Watson, dan stevens • 2h10
Cest BeaU La vie QUand On Y Pense Comédie de et avec G. jugnot • 1h35
CHaCUn sa vie Comédie de Claude lelouch avec j. Hallyday, jean dujardin • 1h38
LiOn
Biopic, drame, aventure d’après une incroyable histoire vraie • 1h59
Les sCHtrOUmPFs et Le viLLage PerdU
animation, comédie • 1h35
a Bras OUverts Comédie avec Chr. Clavier, ary abittan, els. Zylberstein • 1h32
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BaBY BOss
animation, comédie de Tom mcGrath • 1h37
Patients
Comédie dramatique de Grands Corps malade • 1h50
Fast & FUriOUs 8 action, thriller avec vin diesel, j. stathan, Ch. Theron • 2h08
BOULe et BiLL 2
Comédie avec F. dubosc, m. seigner, m. Payet • 1h20
Cest BeaU La vie QUand On Y Pense Comédie de et avec G. jugnot • 1h35
La BeLLe et La Bête
disney avec emma Watson, dan stevens • 2h10
CHaCUn sa vie Comédie de Claude lelouch avec j. Hallyday, jean dujardin • 1h38
BaBY BOss
animation, comédie de Tom mcGrath • 1h37
gangsterdam
Comédie, action avec Kev adams • 1h40
Les sCHtrOUmPFs et Le viLLage PerdU
animation, comédie • 1h35
a Bras OUverts Comédie avec Chr. Clavier, ary abittan, els. Zylberstein • 1h32
Fast & FUriOUs 8 action, thriller avec vin diesel, j. stathan, Ch. Theron • 2h08
BaBY BOss
animation, comédie de Tom mcGrath • 1h37
Cine CLUB siLenCiO avec james dean La FUreUr de vivre 1955
BOULe et BiLL 2
Comédie avec F. dubosc, m. seigner, m. Payet • 1h20
Cest BeaU La vie QUand On Y Pense Comédie de et avec G. jugnot • 1h35
La BeLLe et La Bête
disney avec emma Watson, dan stevens • 2h10
Patients
Comédie dramatique de Grands Corps malade • 1h50
gHOst in tHe sHeLL
action, science fiction avec scarl. johansson
BaBY BOss
animation, comédie de Tom mcGrath • 1h37
LiOn
Biopic, drame, aventure d’après une incroyable histoire vraie • 1h59
gangsterdam
Comédie, action avec Kev adams • 1h40
Les sCHtrOUmPFs et Le viLLage PerdU
animation, comédie • 1h35
a Bras OUverts Comédie avec Chr. Clavier, ary abittan, els. Zylberstein • 1h32
BaBY BOss
animation, comédie de Tom mcGrath • 1h37
Fast & FUriOUs 8 action, thriller avec vin diesel, j. stathan, Ch. Theron • 2h08
BOULe et BiLL 2
Comédie avec F. dubosc, m. seigner, m. Payet • 1h20
CHaCUn sa vie Comédie de Claude lelouch avec j. Hallyday, jean dujardin • 1h38
TournÉ À Évian sorTie naTionale
dJangO
Biopic d’etienne Comar • 1h55
La BeLLe et La Bête
disney avec emma Watson, dan stevens • 2h10
dJangO
Biopic d’etienne Comar • 1h55
La BeLLe et La Bête
disney avec emma Watson, dan stevens • 2h10
Cest BeaU La vie QUand On Y Pense Comédie de et avec G. jugnot • 1h35
gangsterdam
Comédie, action avec Kev adams • 1h40
Les sCHtrOUmPFs et Le viLLage PerdU
animation, comédie • 1h35
a Bras OUverts Comédie avec Chr. Clavier, ary abittan, els. Zylberstein • 1h32
dJangO
Biopic d’etienne Comar • 1h55
BaBY BOss
animation, comédie de Tom mcGrath • 1h37
dJangO
Biopic d’etienne Comar • 1h55
Fast & FUriOUs 8 action, thriller avec vin diesel, j. stathan, Ch. Theron • 2h08
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Comédie avec F. dubosc, m. seigner, m. Payet • 1h20
Biopic d’etienne Comar • 1h55

a Bras OUverts
Comédie • 1h32
de Philippe de Chauveron avec Ch. Clavier, ary abittan, elsa Zylberstein
Figure de la scène littéraire et médiatique française, Jean-Etienne Fougerole est un intellectuel
humaniste marié à une riche héritière déconnectée des réalités. Alors que Fougerole fait la
promotion dans un débat télévisé de son nouveau roman «A bras ouverts», invitant les plus aisés
à accueillir chez eux les personnes dans le besoin, son opposant le met au défi d’appliquer ce qu’il
préconise dans son ouvrage. Coincé et piqué au vif, Fougerole prend au mot son adversaire et
accepte le challenge pour ne pas perdre la face.

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.

BOULe et BiLL 2
Comédie • 1h20
de Pascal Bourdiaux avec Ch. langendries, Fr. dubosc, m. seigner

La famille de Boule mène une existence aussi heureuse que paisible. Bill est parfaitement intégré
dans cette petite famille, Boule travaille bien à l’école, sa maman donne des cours de piano à
domicile tandis que son père est un dessinateur reconnu. Tout bascule lorsque l’éditrice de ses
bandes dessinées, bourrue et acariâtre, rejette le travail du père de Boule. Elle y voit une grosse
panne d’inspiration due au fait que sa famille vit dans un bonheur très négatif sur sa créativité. Le
père de Boule revient à la maison avec la ferme intention de réveiller sa famille de ce bonheur en
générant un grand nombre de «bêtises».

C’est BeaU La vie QUand On Y Pense
Comédie • 1h35
de Gérard jugnot avec G. jugnot, François deblock, isabelle mergault

Loïc Le Tallec ne s’est jamais vraiment occupé de son fils. Quand ce dernier disparaît dans un
accident de la route, Loïc est dévasté. Il n’a plus qu’une idée en tête : retrouver celui qui vit
désormais avec le cœur de son fils. Il va tomber sur Hugo, un jeune que ce cœur tout neuf rend
totalement déraisonnable et incontrôlable. Leur rencontre promet d’être explosive.

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.

CHaCUn sa vie
Comédie • 1h53
de Claude lelouch avec Éric dupond-moretti, j. Hallyday, nadia Farès

Ils ne se connaissent pas, mais tous ont rendez-vous pour décider du sort d’un de leurs semblables.
Avant d’être juges, avocats ou jurés, ils sont d’abord des femmes et des hommes au tournant de leurs
existences, avec leurs rêves et leurs secrets, leurs espoirs et leurs limites, tous sous un même soleil,
chacun avec sa part d’ombre. Dans une jolie ville de province, le temps d’un festival de jazz, la vie va
jongler avec les destins…

Patients
Comédie dramatique • 1h50
de Grand Corps malade, mehdi idir avec Pablo Pauly, soufiane Guerrab

Se laver, s’habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus faire à son arrivée dans
un centre de rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas
crâniens.... Bref, toute la crème du handicap. Ensemble ils vont apprendre la patience. Ils vont résister,
se vanner, s’engueuler, se séduire mais surtout trouver l’énergie pour réapprendre à vivre. Patients
est l’histoire d’une renaissance, d’un voyage chaotique fait de victoires et de défaites, de larmes et
d’éclats de rire, mais surtout de rencontres : on ne guérit pas seul.

LiOn
Biopic, drame, aventure • 1h59
de Garth davis avec dev Patel, rooney mara, nicole Kidman

Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se retrouve seul dans un train traversant l’Inde
qui l’emmène malgré lui à des milliers de kilomètres de sa famille. Perdu, le petit garçon doit
apprendre à survivre seul dans l’immense ville de Calcutta. 25 ans plus tard, Saroo est devenu
un véritable Australien, mais il pense toujours à sa famille en Inde. Armé d’une inébranlable
détermination, il commence à parcourir des photos satellites sur Google Earth, dans l’espoir de
reconnaître son village. Mais peut-on imaginer retrouver une simple famille dans un pays d’un
milliard d’habitants ?

La BeLLe et La Bête
Fantastique, romance • 2h10
de Bill Condon avec emma Watson, dan stevens

Fin du XVIIIè siècle, dans un petit village français. Belle, jeune fille rêveuse et passionnée de littérature,
vit avec son père, un vieil inventeur farfelu. S’étant perdu une nuit dans la fôret, ce dernier se réfugie
au château de la Bête, qui le jette au cachot. Ne pouvant supporter de voir son père emprisonné,
Belle accepte alors de prendre sa place, ignorant que sous le masque du monstre se cache un Prince
Charmant tremblant d’amour pour elle, mais victime d’une terrible malédiction.

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

