SORTIE
NATIONALE

DORA ETFilm LA
CITÉ PERDUE
d’aventure de James Bobin.

Du 21 au 27 août 2019

Film d’aventure de Jon Favreau avec la voix de Jean Reno.

LE ROI LION

Film d’animaton de C. Renaud, J. Del Val avec les voix de Philippe Lacheau, Willy Rovelli.

COMME DES BÊTES 2

PLAYMOBIL,
LE FILM
Film d’animation de Lino DiSalvo avec les voix de Franck Dubosc, Kad Merad.

SHAW
FAST
AND FURIOUS &HOBBS
Film d’action de David Leitch avec Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba.

DORA ET
LA CITÉ PERDUE
Film d’aventure de James Bobin.

Du 14 au 20 août 2019
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HOBBS
& SHAW

PLAYMOBIL,
LE FILM
Film d’animation de Lino DiSalvo avec les voix de Franck Dubosc, Kad Merad.

Film d’action de David Leitch avec Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba.

FAST AND FURIOUS

1 h 40

MADE IN CHINA

Comédie de Julien Abraham avec Frédéric Chau, Medi Sadoun, Julie de Bona.

Film d’animaton de C. Renaud, J. Del Val avec les voix de Philippe Lacheau, Willy Rovelli.

COMME DES BÊTES 2

1 h 26

CHARLOT
S'AMUSE
Comédie de Charles Chaplin avec Charles Chaplin.

ANNABELLE

LE ROI LION

2h

Film d’aventure de Jon Favreau avec la voix de Jean Reno.
interdit
LA MAISON
- de 12 ans
DU MAL
Film d’horreur de G. Dauberman avec Mckenna Grace, Madison Iseman, Katie Sarife.

1 h 46

1 h 12

interdit
- de 12 ans

en VOST

en VOST

Biopic de Icíar Bollaín avec Carlos Acosta, Santiago Alfonso, Kevyin Martínez.

YULI

SHAW
FAST
AND FURIOUS &HOBBS
Film d’action de David Leitch avec Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba.

SO
LONG, MY SON
Drame de Wang Xiaoshuai avec Wang Jing-chun, Yong Mei, Qi Xi.

IN
ONCE
UPON A TIME... HOLLYWOOD
Film de Q. Tarantino avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie.

Du 28 août au 3 septembre 2019
2 h 42

3 h 05

2 h 14

1 h 50

LE ROI LION

Film d’aventure de Jon Favreau avec la voix de Jean Reno.

C'EST QUOI CETTE MAMIE ?

2h
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Comédie de Julien Abraham avec Frédéric Chau, Medi Sadoun, Julie de Bona.

MADE IN CHINA

Comédie de Gabriel Julien-Laferrière avec Chantal Ladesou, Julie Gayet.
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CONGÉS ANNUELS - RÉOUVERTURE LE 18 SEPTEMBRE 2019

Comédie de Charles Chaplin avec Charles Chaplin, Al Ernest Garcia.
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PLAYMOBIL, LE FILM (1H40)
Film d’animation de Lino DiSalvo avec les
voix de 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.
L’imaginaire des enfants se développe grâce aux
livres mais aussi souvent grâce aux playmobils.
Voici de nouvelles aventures sur grand écran
afin que les enfants les poursuivent à la maison.

du 14 août au 3 sept. 2019

PROGRAMME
ANNABELLE : LA MAISON DU MAL (1h46)
Film d’horreur de Gary Dauberman avec Mckenna
Grace, Madison Iseman, Katie Sarife
Déterminés à mettre Annabelle hors d'état de
nuire, les démonologues Ed et Lorraine Warren
enferment la poupée démoniaque dans leur "pièce
des souvenirs", en prenant soin de la placer derrière
une vitre sacrée et de solliciter la bénédiction
d'un prêtre. Mais Annabelle réveille les esprits
maléfiques qui l'entourent et qui s'intéressent
désormais à de nouvelles victimes potentielles :
Judy, la fille des Warren âgée de 10 ans, et ses
amis. Une nouvelle nuit d'horreur se prépare…
La saga Annabelle a ses fans qui ne loupent
aucun épisode.
Interdit aux moins de 12 ans

YULI (1h50) (VOST) classé art et Essai
Biopic de Icíar Bollaín avec Carlos Acosta,
Santiago Alfonso, Kevyin Martínez
Le destin de Carlos Acosta, danseur étoile des
rues de Cuba au Royal Baller de Londres.
Petit garçon, il ne voulait pas danser. Les
adultes l’y ont presque forcé ; ils avaient
détecté un talent, celui-là même qui lui a
ouvert les portes du royal ballet de Londres.
Enthousiasmant, émouvant !

COMME DES BETES 2 (1h26)
Film d’animaton de Chris Renaud, Jonathan
Del Val avec les voix de Philippe Lacheau, Willy
Rovelli, Julien Arruti
Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand
bouleversement : sa propriétaire Katie s’est
mariée et a eu un adorable bébé, Liam. Max
est tellement obsédé par la garde du petit, qu’il
en développe des troubles obsessionnels du
comportement. Lors d’une excursion en famille
dans une ferme, Max et le gros Duke vont faire la
connaissance de vaches souffrant d’intolérances
aux canidés, de renards hostiles et d’une dinde
monstrueuse, ce qui ne va pas arranger les tocs
de Max. Heureusement il va être conseillé par le
vieux Rico. Ce chien de ferme aguerri le pousse à dépasser ses névroses, afin de
trouver l’Alpha qui sommeille en lui et laisser le petit Liam respirer.
Max, et le reste de nos petits amis trouveront-ils le courage d’affronter leurs plus
grandes peurs ?
Le succès du 1er volet a été une surprise. Ces bêtes, pas si bêtes ont séduit les
spectateurs dans le monde entier.

DORA ET LA CITE PERDUE (1H41)
Film d’aventure de James Bobin
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.
Les fans de Dora l’exploratrice vont découvrir
ses dernières aventures. Elle a bien grandi et
ses amis la suivent toujours dans ses aventures.

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 !
Chantal Ladesou incarne une mamie
hors norme. Dans le 1er volet, elle ne
tenait pas le haut de l’affiche, ici elle
vous séduira et vous fera passer un
excellent moment en sa compagnie.
CHARLOT S’AMUSE (1h12)
Classé Art et Essai
Comédie de Charles Chaplin avec Charles
Chaplin
Le vagabond le plus célèbre de l’histoire du
cinéma mène la belle vie dans ce programme
inédit de trois courts métrages réunissant
Charlot au music-hall, Charlot et le comte et
Charlot fait une cure (1915-1917).
Un concentré du génie burlesque de Chaplin,
le pionnier du cinéma muet.

LE CIRQUE (1h12)
Classé Art et Essai
Comédie de Charles Chaplin avec Charles
Chaplin, Al Ernest Garcia, Merna Kennedy
En fuyant la police, un vagabond se retrouve sur
la piste d’un cirque. Ses étourderies provoquent
l’hilarité du public et incitent le directeur de
l’établissement à l’embaucher comme clown.
Pour débuter avec les joies du cinéma, rien de
mieux que de commencer, par un CHARLOT.
Charles Chaplin a été un pionnier du cinéma
et son personnage le vagabond lui a survécu.

FAST & FURIOUS : HOBBS &
SHAW (2H14)
Film d’action de David Leitch avec
Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris
Elba
Depuis que Hobbs, fidèle agent de
sécurité au service diplomatique des
Etats-Unis, combatif mais droit, et
Shaw, un homme sans foi ni loi, ancien
membre de l’élite militaire britannique,
se sont affrontés en 2015 dans Fast &
Furious 7 ; les deux hommes font tout
ce qu’ils peuvent pour se nuire l’un
à l’autre. Mais lorsque Brixton, un
anarchiste génétiquement modifié, met
la main sur une arme de destruction
massive après avoir battu le meilleur
agent du MI6 qui se trouve être la sœur
de Shaw. Les deux ennemis de longue
date vont devoir alors faire équipe pour
faire tomber le seul adversaire capable
de les anéantir.
Ce volet est un spin-off de la célèbre
franchise Fast & Furious centrée sur
les personnages campés par les acteurs
Dwayne Johnson et Jason Statham. De
quoi ne pas faire dans la dentelle !
MADE IN CHINA (1h28)
Comédie de Julien Abraham avec Frédéric Chau, Medi Sadoun, Julie de Bona
François, jeune trentenaire d’origine asiatique, n’a pas remis les pieds dans sa famille
depuis 10 ans après une violente dispute
avec son père Meng. Depuis, il essaie
toujours d’éviter les questions sur ses
origines, jusqu’à mentir en faisant
croire qu’il a été adopté. Lorsqu’il
apprend qu’il va être père, il réalise
qu’il va devoir renouer avec son passé
et ses origines. Poussé par sa compagne
Sophie, il se décide à reprendre contact
avec les siens et retourne dans son
XIIIème arrondissement natal pour
leur annoncer la bonne nouvelle,
accompagné de son meilleur ami
Bruno. François est accueilli à bras
ouverts par sa famille, à l’exception de
son père et de son jeune frère. Le retour
dans sa communauté ne va pas être si
simple…
Depuis Neuilly sa mère, Frédéric
Chau, a fait sa place dans le cinéma
français avec 3Qu’est-ce que nous
avons fait au bon dieu ?". Ici, il
nous présente les clichés du XIIIème
arrondissement parisien connu pour
être le quartier chinois de Paris.

LE ROI LION ( 2h )
Film d’aventure de Jon Favreau avec la voix de
Jean Reno
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…
25 ans après le succès du film le roi lion, les
studios Disney produisent une réalisation
extraordinaire, mélange d’images réelles et d’animations.
SO LONG, MY SON (3H05) (VOST)
Classé Art et Essai
Drame de Wang Xiaoshuai avec Wang Jing-chun,
Yong Mei, Qi Xi
Au début des années 1980, Liyun et Yaojun forment
un couple heureux.
Tandis que le régime vient de mettre en place
la politique de l’enfant unique, un évènement
tragique va bouleverser leur vie.
Pendant 40 ans, alors qu’ils tentent de se
reconstruire, leur destin va s’entrelacer avec celui
de la Chine contemporaine.
Ce mélodrame familial vous fait découvrir un
pays qui longtemps est resté fermé au reste du
monde.
Festival de Berlin 2019
Ours d'Argent du Meilleur acteur :
Wang Jing-chun
Ours d'Argent de la Meilleure actrice :
Yong Mei
ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD
(2h42) (VOST) classé Art et Essai
Film de Quentin Tarantino avec 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.
Quentin Tarantino collabore avec une brochette
d’acteurs qui l’ont suivi sur plusieurs projets.
Pour ce dernier film, le secret était de mise, 5
ans de travail, lecture du scénario uniquement
chez lui pour éviter les fuites.
Le film a été présenté en compétition au
Festival de Cannes 2019
Interdit aux moins de 12 ans

