
ven 6 21h

sam 7
17h30

21h

dim 8
14h30

17h30

ven 13 21h

sam 14
17h30

21h

dim 15
14h30

17h30

ven 20 21h

sam 21
17h30

21h

dim 22
14h30

17h30

ven 27 21h

sam 28
17h30

21h

dim 29
14h30

et
17h30

SEPTEMBRE
THALASSO  Comédie dramatique • 1h33
de Guillaume Nicloux avec Gérard Depardieu, Michel Houellebecq, Maxime Lefrancois  

THALASSO  Comédie dramatique • 1h33
de Guillaume Nicloux avec Gérard Depardieu, Michel Houellebecq, Maxime Lefrancois 
C’EST QUOI CETTE MAMIE ?!      Comédie • 1h39
de Gabriel Julien-Laferrière avec Chantal Ladesou, Julie Gayet, Thierry Neuvic

LE rOI LIOn    Aventure, Famille, Animation • 1h58
de Jon Favreau avec Jean Reno, Donald Glover, Beyoncé Knowles-Carter

C’EST QUOI CETTE MAMIE ?!      Comédie • 1h39
de Gabriel Julien-Laferrière avec Chantal Ladesou, Julie Gayet, Thierry Neuvic

OnCE UPOn A TIME… In HOLLYWOOD  Drame, Comédie • 2h41
de Quentin Tarantino avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie    

OnCE UPOn A TIME… In HOLLYWOOD  Drame, Comédie • 2h41
de Quentin Tarantino avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie    

COMME DES BÊTES 2  Animation, Comédie, Famille • 1h26
de Ch. Renaud, J. Del Val avec Ph. Lacheau, Willy Rovelli, Julien Arruti    
OnCE UPOn A TIME… In HOLLYWOOD  Drame, Comédie • 2h41
de Quentin Tarantino avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie    

LA VIE SCOLAIrE     Comédie dramatique • 1h51
de Grand Corps Malade, Mehdi Idir avec Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guerrab 

LA VIE SCOLAIrE     Comédie dramatique • 1h51
de Grand Corps Malade, Mehdi Idir avec Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guerrab 

LA VIE SCOLAIrE     Comédie dramatique • 1h51
de Grand Corps Malade, Mehdi Idir avec Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guerrab 

AU nOM DE LA TErrE Drame • 1h43
de Edouard Bergeon avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon  

LE DInDOn Comédie
de Jalil Lespert avec Dany Boon, Guillaume Gallienne, Alice Pol

PLAYMOBIL, LE FILM   Animation, Aventure • 1h40
de Lino DiSalvo avec Franck Dubosc, Kad Merad, Jérôme Commandeur

FÊTE DE FAMILLE   Drame, Comédie • 1h41
de Cédric Kahn avec Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot, Vincent Macaigne 

FÊTE DE FAMILLE   Drame, Comédie • 1h41
de Cédric Kahn avec Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot, Vincent Macaigne 

PArASITE   Thriller • 2h12
de Bong Joon-ho avec Song Kang-Ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong 

DOrA ET LA CITÉ PErDUE   Famille, Aventure • 1h30
de James Bobin avec Isabela Moner, Michael Peña, Eva Longoria

INTERDIT - 12 ANS

INTERDIT - 12 ANS

INTERDIT - 12 ANS

THALASSO  • 1h33 
Comédie dramatique de Guillaume Nicloux avec Gérard Depardieu, Michel Houellebecq, 
Maxime Lefrancois 
Cinq années ont passé depuis L’Enlèvement de Michel Houellebecq. Michel et Gérard Depardieu se rencontrent 
en cure de Thalasso à Cabourg. Ils tentent ensemble de survivre au régime de santé que l’établissement entend 
leur imposer. Alors que Michel est toujours en contact avec ses anciens ravisseurs, des événements imprévus 
viennent perturber leur programme…

C’EST QUOI CETTE MAMIE?!  • 1h39
Comédie de Gabriel Julien-Laferrière avec Chantal Ladesou, Julie Gayet, Thierry Neuvic  
Après deux ans de joyeuse colocation, la tribu des 7 demi-frères et sœurs doit quitter le grand appart’ avant la 
rentrée. Alors que chacun part en vacances pour l’été avec ses parents respectifs, Gulliver, le petit dernier, est 
envoyé tout seul chez sa grand-mère au bord de la mer. Mais l’excentrique Mamie Aurore n’est pas une baby-
sitter comme les autres et préfère faire la fête plutôt que de garder son petit-fils… Le reste de la troupe décide 
de venir à sa rescousse. C’est le début d’une nouvelle révolution. Elle voulait se la couler douce… Ils vont lui 
mener la vie dure !

LE ROI LION  • 1h58
Aventure, Famille, Animation de Jon Favreau avec Jean Reno, Donald Glover, Beyoncé 
Knowles-Carter 
Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Les mois 
passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale 
destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l’ancien héritier du trône, a ses 
propres plans. La bataille pour la prise de contrôle de la Terre des Lions est ravagée par la trahison, la tragédie 
et le drame, ce qui finit par entraîner l’exil de Simba. Avec l’aide de deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le 
jeune lion va devoir trouver comment grandir et reprendre ce qui lui revient de droit…

ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD  • 2h41
Drame, Comédie de Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie  
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue date, poursuivent 
leurs carrières au sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus. 

DORA ET LA CITÉ PERDUE  • 1h30  
Famille, Aventure de James Bobin avec Isabela Moner, Michael Peña, Eva Longoria 
Après des années à explorer la jungle avec ses parents, Dora se prépare à vivre l’épreuve la plus difficile de 
sa vie : l’entrée au lycée ! Son âme d’exploratrice ressurgit quand elle doit voler à la rescousse de ses parents 
en danger. Accompagnée de son fidèle singe Babouche, de son cousin Diego et de nouveaux amis hauts en 
couleur, Dora embarque dans une folle aventure qui l’amènera à percer le mystère de la Cité d’or perdue.

COMME DES BÊTES 2  • 1h26
Animation, Comédie, Famille de Chris Renaud, Jonathan Del Val avec Philippe Lacheau, 
Willy Rovelli, Julien Arruti  
La suite du film d’animation «Comme des bêtes», qui permet de découvrir à nouveau la vie secrète que mènent 
nos animaux domestiques.

LA VIE SCOLAIRE  • 1h51
Comédie dramatique de Grand Corps Malade, Mehdi Idir avec Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane 
Guerrab    
Une année au coeur de l’école de la république, de la vie... et de la démerde ! Samia, jeune CPE novice, débarque 
de son Ardèche natale dans un collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes 
récurrents de discipline, la réalité sociale pesant sur le quartier, mais aussi l’incroyable vitalité et l’humour, tant 
des élèves que de son équipe de surveillants. Samia s’adapte et prend bientôt plaisir à canaliser la fougue des 
plus perturbateurs. Sa situation personnelle compliquée la rapproche naturellement de Yanis, ado vif et intelligent, 
dont elle a flairé le potentiel. Même si Yanis semble renoncer à toute ambition en se cachant derrière son 
insolence, Samia va investir toute son énergie à le détourner d’un échec scolaire annoncé...

PARASITE  • 2h12
Thriller de Bong Joon-ho avec Song Kang-Ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong   
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train de vie de la richissime famille Park. 
Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est 
le début d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne sortira véritablement indemne...

PLAYMOBIL, LE FILM  • 1h40
Animation, Aventure de Lino DiSalvo avec Franck Dubosc, Kad Merad, Jérôme Commandeur  
Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l’univers magique et animé des Playmobil, Marla se lance dans une 
quête hors du commun pour le retrouver ! C’est le début d’une aventure pleine d’action et d’humour où Marla 
fera des rencontres inoubliables : un sympathique vendeur ambulant qui vit dans son food truck, un agent secret 
élégant et charismatique, un affectueux petit robot et une bonne fée fantasque seront autant de nouveaux amis 
qui l’aideront à échapper aux dangers qui la guettent.

FÊTE DE FAMILLE  • 1h41 
Drame, Comédie de Cédric Kahn avec Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot, Vincent 
Macaigne  
«Aujourd’hui c’est mon anniversaire et j’aimerais qu’on ne parle que de choses joyeuses.»
Andréa ne sait pas encore que l’arrivée « surprise » de sa fille aînée, Claire, disparue depuis 3 ans et bien décidée 
à reprendre ce qui lui est dû, va bouleverser le programme et déclencher une tempête familiale.

AU NOM DE LA TERRE  • 1h43
Drame de Edouard Bergeon avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon   
Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa fiancée et reprendre la ferme familiale. 
Vingt ans plus tard, l’exploitation s’est agrandie, la famille aussi. C’est le temps des jours heureux, du moins au 
début… Les dettes s’accumulent et Pierre s’épuise au travail. Malgré l’amour de sa femme et ses enfants, il 
sombre peu à peu… Construit comme une saga familiale, et d’après la propre histoire du réalisateur, le film porte 
un regard humain sur l’évolution du monde agricole de ces 40 dernières années.

LE DINDON 
Comédie de Jalil Lespert avec Dany Boon, Guillaume Gallienne, Alice Pol  
Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre pour une jolie jeune femme. Ce qu’il n’avait pas prévu c’est que 
celle-ci n’est autre que Victoire, la femme d’un de ses amis, Vatelin. Et si le notaire le prend plutôt bien, Victoire, 
elle n’est pas si simple à manipuler. Surtout, la mésaventure a lancé dans leur société un sujet – et un petit 
jeu étonnant autour de la fidélité des uns et des autres. Alors quand entrent dans l’arène Rediop, soupirant de 
Victoire, et Suzy, ancienne flamme de Vatelin, le jeu se corse encore.

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

Enfants moins de 14 ans : 5e (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

Programme du vendredi 6 au dimanche 29 septembre

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

ou par répondeur au 04 50 75 19 59


