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Prochainement

Solo : A Star Wars Story  
de Ron Howard - Etats-Unis - 2018 - Int : Alden Ehrenreich, Woody 
Harrelson, Emilia Clarke... - 2h15
Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez à l’aventure 
en compagnie du plus célèbre vaurien de la galaxie. Au cours de 
périlleuses aventures dans les bas-fonds d’un monde criminel, 
Han Solo va faire la connaissance de son imposant futur 
copilote Chewbacca et croiser la route du charmant escroc 
Lando Calrissian... 

Gueule d'ange 
de Vanessa Filho - France - 2018 - Int : Marion Cotillard, Ayline Aksoy-
Etaix, Alban Lenoir... - 1h48
Une jeune femme vit seule avec sa fille de huit ans. Une nuit, 
après une rencontre en boîte de nuit, la mère décide de partir, 
laissant son enfant livrée à elle-même...

Je vais mieux  
de Jean-Pierre Améris - France - 2018 - Int : Eric Elmosnino, Ary Abittan, 
Judith El Zein... - 1h26
Un quinquagénaire est victime d’un mal de dos fulgurant. Tous 
les médecins, les radiologues et les ostéopathes du monde ne 
peuvent rien pour lui : la racine de son mal est psychologique. 
Mais de son travail, de sa femme ou de sa famille, que doit-il 
changer pour aller mieux ?

Demi-sœurs 
de Saphia Azzeddine, François-Régis Jeanne - France - 2018 - Int : Sa-
brina Ouazani, Alice David, Charlotte Gabris... - 1h45
Lauren, ravissante it-girl de 29 ans, tente de percer dans le milieu 
de la mode en écumant les soirées parisiennes. Olivia, 28 ans et 
un rien psychorigide, a deux obsessions : sauver la confiserie de ses 
parents, et se trouver le mari idéal. A 26 ans, Salma, jeune pro-
fesseur d’histoire fougueuse, vit encore chez sa mère en banlieue. 
Leurs routes n’ont aucune raison de se croiser... Jusqu’au jour où, 
à la mort de leur père biologique qu’elles n’ont jamais connu, elles 
héritent ensemble d’un splendide appartement parisien. Pour ces 
trois sœurs qui n’ont rien en commun, la cohabitation va s’avérer 
pour le moins explosive...

L'Extraordinaire voyage du Fakir
de Ken Scott - France, Belgique, Inde - 2018 - Int : Dhanush, Bérénice Bejo, 
Erin Moriarty... - 1h40
Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai entame, à la mort de sa 
mère, un extraordinaire voyage sur les traces du père qu’il n’a 
jamais connu. Il rencontre l’amour à Paris dans un magasin de 
meubles suédois, le danger en compagnie de migrants soma-
liens en Angleterre, la célébrité sur une piste de danse à Rome, 
l’aventure dans une montgolfière au-dessus de la Méditerranée, et 
comprend finalement ce qu’est la vraie richesse et qui il souhaite 
devenir...

Mercredi 20/6 21h Je vais mieux

Jeudi 21/6 21h Les Anges portent du blanc VO (CM : Hirondelle) Ciné'Découverte

Vendredi 22/6 21h Gueule d'ange

Samedi 23/6

16h Pierre Lapin Jeune Public

18h Deadpool 2

21h Solo : A Star Wars Story

Dimanche 24/6
18h Solo : A Star Wars Story

20h30 Je vais mieux

Mardi 26/6 21h Gueule d'ange

Mercredi 27/6 21h La Fête des mères

Jeudi 28/6 21h Champions VO ( CM : Copy Shop) Ciné'Découverte

Vendredi 29/6 21h L'Extraordinaire voyage du Fakir

Samedi 30/6
18h Mutafukaz (Int -12ans) Jeune Public

21h Le Ciel étoilé au-dessus de ma tête

Dimanche 1/7
18h Une année polaire

20h30 Demi-sœurs

Mardi 3/7 21h L'Extraordinaire voyage du Fakir

Mercredi 4/7 21h Mon Ket

Jeudi 5/7 21h Trois visages VO (CM : Copy Shop) Ciné'Découverte

Vendredi 6/7 21h Les Affamés

Samedi 7/7
18h Mon Ket

21h Jurassic World : Fallen Kingdom

Dimanche 8/7
18h Jurassic World : Fallen Kingdom

20h30 Volontaire

Lundi 9/7 20h30 Cheminots Soirée Débat

Mardi 10/7 21h Les Affamés

Mercredi 11/7
16h Le Voyage de Lila Jeune Public

21h Bécassine !

Jeudi 12/7 21h The Cakemaker VO (CM : Logorama) Ciné'Découverte

Vendredi 13/7
16h Mon voisin Totoro Jeune Public

21h Jurassic World : Fallen Kingdom

Samedi 14/7
18h Mon voisin Totoro Jeune Public

21h Ocean's 8

Dimanche 15/7
18h Ocean's 8

20h30 Comment tuer sa mère

Mardi 17/7 21h Le Book Club

Gueule d'ange

Jurassic World : Fallen Kingdom Bécassine !

Mon voisin Totoro

Solo : A Star Wars Story

Ocean's 8

Ne manquez pas la dernière séance de Deadpool 2. Pour le synopsis, se reporter aux précédents programmes.



Le Ciel étoilé au-dessus de ma tête 
de Ilan Klipper - France - 2018 - Int : Laurent Poitrenaux, Camille Cha-
moux, Marilyne Canto... - 1h17
Bruno a publié un fougueux premier roman en 1996. La presse 
titrait : « Il y a un avant et un après Le ciel étoilé au-dessus de ma 
tête ». Vingt ans plus tard, Bruno a 50 ans. Il est célibataire, il n’a 
pas d’enfants, et vit en colocation avec une jeune Femen. Il se lève à 
14h et passe la plupart de ses journées en caleçon à la recherche de 
l’inspiration. Pour lui tout va bien, mais ses proches s’inquiètent...

La Fête des mères 
de Marie-Castille Mention-Schaar - France - 2018 - Int : Audrey Fleurot, 
Clotilde Courau, Olivia Côte... - 1h41
Elles sont Présidente de la République, nounou, boulangère, 
sans emploi... Elles sont possessives, bienveillantes, maladroites, 
absentes, omniprésentes, débordées ou perdant la tête... 
Bien vivantes ou déjà un souvenir... Fils ou fille, nous restons 
quoiqu'il arrive leur enfant avec l'envie qu'elles nous lâchent et 
la peur qu'elles nous quittent. Et puis nous devenons maman... 
et ça va être notre fête !

Une année polaire  
de Samuel Collardey - France - 2018 - Int : Anders Hvidegaard, Asser 
Boassen, Thomasine Jonathansen... - 1h34
Pour son premier poste d’instituteur, Anders choisit l’aventure 
et les grands espaces: il part enseigner au Groenland, à Tiniteqi-
laaq, un hameau inuit de 80 habitants. Dans ce village isolé du 
reste du monde, la vie est rude, plus rude que ce qu’Anders ima-
ginait. Pour s’intégrer, il va devoir apprendre à connaître cette 
communauté et ses coutumes...

Jurassic World : Fallen Kingdom     
de Juan Antonio Bayona - Etats-Unis - 2018 - Int : Chris Pratt, Bryce Dallas 
Howard, Jeff Goldblum... - 2h09 - Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Cela fait maintenant trois ans que les dinosaures se sont échappés 
de leurs enclos et ont détruit le parc à thème et complexe de luxe 
Jurassic World. Lorsque le volcan inactif de l'île commence à rugir, 
Owen et Claire s’organisent pour sauver les dinosaures restants de 
l’extinction...  Arrivant sur l'île instable alors que la lave commence 
à pleuvoir, leur expédition découvre une conspiration qui pourrait 
ramener toute notre planète à un ordre périlleux jamais vu depuis 
la préhistoire...

Les Affamés
de Léa Frédeval - France - 2018 - Int : Louane 
Emera, François Deblock, Marc Jarousseau / 
Kemar... - 1h35
Zoé a 21 ans et en a sa claque d'entendre 
« c'est normal, t'es jeune ! ». Alors qu’elle 
emménage en colocation, elle prend 
conscience qu’elle n’est pas seule à se 
débattre entre cours, stages et petits boulots 
mal payés. Déterminée à bouleverser 

le complot qui se trame, elle unit autour d'elle une génération 
d'affamés...

Bécassine!   
de Bruno Podalydès - France - 2018 - Int : Emeline Bayart, Michel 
Vuillermoz, Karin Viard... - 1h31
Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un jour où 
des bécasses survolent le village. Devenue adulte, sa naïveté 
d’enfant reste intacte. Elle rêve de rejoindre Paris mais sa 
rencontre avec Loulotte, petit bébé adopté par la marquise de 
Grand-Air va bouleverser sa vie. Elle en devient la nourrice. Les 
dettes s’accumulent sur le château. Mais c’est sans compter sur 
Bécassine qui va prouver qu’elle est la femme de la situation...

Ocean's 8  
de Gary Ross - Etats-Unis - 2018 - Int : Sandra Bullock, Cate Blanchett, 
Anne Hathaway... - 1h50
La sœur de Danny Ocean, Debbie, rassemble les talents d’une 
équipe de pros de l’arnaque pour voler un collier estimé à 150 
millions de dollars pendant le très prisé Met Ball de New York et 
ainsi réaliser le plus gros coup jamais orchestré par les Oceans’... 

Volontaire      
de Hélène Fillières - France - 2018 - Int : Lambert Wilson, Diane Rouxel, 
Corentin Fila... - 1h41
Laure a 23 ans. Elle se cherche. C’est dans la Marine Nationale 
qu’elle va trouver un cadre, une structure, des repères. Solide et 
persévérante, elle va faire son apprentissage et découvrir sa voie...

Mon Ket 
de François Damiens - Belgique, France - 2018 
- Int : François Damiens, Matteo Salamone, Ta-
tiana Rojo... - 1h29
Dany Versavel a un souci avec son fils : à 15 
ans, Sullivan ne veut plus d’un père qui fait 
le king derrière les barreaux. Pour Dany, 
son « ket », c’est sa vie, hors de question 
de le laisser filer. Il décide donc de s’évader 
de prison prématurément ! Entre cavales, 
magouilles et petits bonheurs, il a tant de 

choses à lui enseigner. Un apprentissage à son image. Mais là où 
l’on pouvait craindre le pire, se cache peut être le meilleur...

Le Book Club  
de Bill Holderman - Etats-unis - 2018 - Int : Diane Keaton, Jane Fonda, 
Candice Bergen... - 1h37 - VOST
Quatre amies de toujours se retrouvent, comme chaque 
semaine, au sein de leur club de lecture. Elles ont réussi leur vie et 
elles comptent bien vivre de nouvelles expériences ! Célibataire 
depuis peu, Diane va connaître le coup de foudre. La toujours 
séduisante Vivian retrouve un amour passé. Sharon découvre les 
sites de rencontre sur internet. Et Carol essaie de redonner du 
piment à son couple. En ravivant la flamme ou en vivant une 
nouvelle aventure, chacune d’elles va écrire le nouveau chapitre 
de sa vie...

Comment tuer sa mère    
de David Diane, Morgan Spillemaecker - France - 2018 - Int : Vincent 
Desagnat, Chantal Ladesou, Julien Arruti ... - 1h30
Dans la famille Mauret, les trois enfants n’avaient certainement 
pas demandé une mère aussi odieuse, déjantée… et dépensière ! 
Pour Nico, l’ainé, qui les entretient tous, c’en est trop ! Il propose 
à Ben, son jeune frère fainéant, et à Fanny, sa sœur complètement 
dépassée, une solution radicale : assassiner leur mère pendant le 
traditionnel déjeuner du samedi...

Pierre Lapin  A partir de 6 ans
Film d’animation de Will Gluck - Etats-Unis, Angleterre, Australie - 2018 
- 1h30
L'éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. McGregor pour les 
légumes du potager va atteindre des sommets. Sans parler de 
leur rivalité pour plaire à cette charmante voisine qui adore les 
animaux...

Mutafukaz   
Film d’animation de Shoujirou Nishimi, 
Guillaume "Run" Renard - France, Japon - 
2018 - 1h33 - Interdit aux moins de 12 ans
Angelino est un jeune loser à Dark 
Meat City, une mégalopole sans pitié. 
La journée, il livre des pizzas dans tous 
les recoins de la ville et la nuit, il squatte 
une chambre d’hôtel minable avec son 
coloc Vinz. À la suite d’un accident de 

scooter lorsque son chemin a croisé par inadvertance la divine 
Luna, notre jeune lascar commence à souffrir de maux de tête 
et d’étranges hallucinations. Des hallucinations, vous avez dit 
? Hmm, peut-être pas... Pourchassé par des hommes en noir, 
Angelino n’a plus aucun doute : il est pris pour cible. Mais 
pourquoi lui ?

Le Voyage de Lila A partir de 6 ans
Film d’animation de Marcela Rincón González - Colombie, Uruguay - 
2018 - 1h16
Lila vit dans le monde merveilleux d’un livre pour enfants quand, 
soudainement, elle est enlevée à sa luxuriante jungle de papier. 
La voilà plongée dans une incroyable aventure pleine de dangers. 
Elle découvre que seul Ramón, un petit garçon qui, il y a quelques 
années, aimait lire le conte de Lila, peut la sauver. Mais Ramón 
n’est plus un petit garçon, il ne lit plus de contes pour enfants. 
Pire encore, il ne croit plus au monde du merveilleux ! Ramón 
ne pense plus qu’à son ordinateur...Comment le convaincre de 
la sauver des oiseaux de l’oubli ? Heureusement Manuela et son 
chien Tambour viennent à la rescousse de Lila... 

Mon voisin Totoro A partir de 3 ans
Film d’animation de Hayao Miyazaki - Japon - 1988 - 1h27
Deux petites filles viennent s'installer avec leur père dans une 
grande maison à la campagne afin de se rapprocher de l'hôpital 
ou séjourne leur mère. Elles vont découvrir l'existence de 
créatures merveilleuses, mais très discrètes, les totoros. Le totoro 
est une créature rare et fascinante, un esprit de la forêt. Il se 
nourrit de glands et de noix. Il dort le jour, mais les nuits de 
pleine lune, il aime jouer avec des ocarinas magiques. Il peut 
voler et est invisible aux yeux des humains. Il existe trois totoros 
: O totoro (gros), chu totoro (moyen) et chili totoro (petit)...

Ciné'Découverte
Les Anges portent du blanc
de Vivian Qu - Chine, France - 2018 - Int : Wen Qi, Zhou Meijun, Peng 
Jing... - 1h47 - VOST
Dans une modeste station balnéaire, deux collégiennes sont 
agressées par un homme d’âge mûr dans un motel. Mia, l’ado-
lescente qui travaillait à la réception est la seule témoin. Elle ne 
dit rien par crainte de perdre son emploi. Par ailleurs, Wen, 
l’une des victimes, 12 ans, comprend que ses problèmes ne 
font que commencer...

Champions 
de Javier Fesser - Espagne - 2018 - Int : Javier 
Gutiérrez, Athenea Mata, Luisa Gavasa... - 
1h58 - VOST
Marco occupe le prestigieux poste 
d’entraîneur-adjoint de l'équipe 
d'Espagne de basket. Mais son mauvais 
caractère lui pose problème. Après une 
série de déconvenues dont il est le seul 
responsable, Marco se retrouve à devoir 

coacher une équipe de déficients mentaux...

Trois visages Prix du scénario - Cannes 2018
de Jafar Panahi - Iran - 2018 - Int : Behnaz Jafari, Jafar Panahi, Mar-
ziyeh Rezaei... - 1h40 - VOST
Une célèbre actrice iranienne reçoit la troublante vidéo d’une 
jeune fille implorant son aide pour échapper à sa famille conser-
vatrice... Elle demande alors à son ami, le réalisateur Jafar Panahi, 
de l’aider à comprendre s’il s’agit d’une manipulation. Ensemble, 
ils prennent la route en direction du village de la jeune fille, dans 

les montagnes reculées du Nord-Ouest où les traditions ances-
trales continuent de dicter la vie locale...

The Cakemaker    
de Ofir Raul Graizer - Allemagne, Israël - 2018 
- Int : Tim Kalkhof, Sarah Adler, Roy Miller... - 
1h44 - VOST
Thomas, un jeune pâtissier allemand, a 
une liaison avec Oren, un homme ma-
rié israélien qui voyage régulièrement à 
Berlin pour affaires. Quand Oren meurt 
dans un accident de voiture, Thomas 
se rend à Jérusalem à la recherche de ré-

ponses concernant sa mort. Sans révéler qui il est, Thomas se 
plonge dans la vie d'Anat, la veuve de son amant, qui tient un 
petit café. Il commence alors à travailler pour elle....

La mauvaise réputation
de Iram Haq - Allemagne, Norvège, Suède - 
2018 - Int : Maria Mozhdah, Adil Hussain, 
Rohit Saraf... - 1h47 - VOST - Avertissement : 
des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs
Nisha est une jeune fille de seize ans qui 
mène une double vie. À la maison avec 
sa famille, elle est la parfaite petite fille 
pakistanaise. Dehors, avec ses amis, c’est 
une adolescente norvégienne ordinaire. 

Lorsque son père la surprend dans sa chambre avec son petit 
ami, la vie de Nisha dérape...

Courts-métrages

Jeune Public

Hirondelle de Anaïs Girard-Blanc, Jany Kasmi-  France, 2017, Fiction, 6’; Copy Shop de Virgil Widrich - Autriche, 2001, Film muet, 12’ ; Logorama de  Ludovic 
Houplain, Hervé de Crécy, François Alaux -  France, 2009, Animation, 15’.

Cheminots 
Documentaire de Luc Joulé, Sébastien Jousse - France - 2010 - 1h21
Un train entre en gare de La Ciotat. Les images des Frères 
Lumière sont le point de départ d'un voyage au plus près de 
celles et ceux qui au quotidien, font le train. Au fil des rencontres, 
en découvrant le travail et la parole des cheminots, l'évidence se 
révèle. Le train a fédéré des métiers disparates pour construire 
une communauté partageant la même culture du travail. Mais à 
l'heure de l'ouverture à la concurrence, le réseau et les services se 
divisent, de nouveau les métiers sont séparés. Le bouleversement 
est profond ; il remet en cause le sens même du travail et son 
efficacité...
Lu 9/7 à 20h30 : Rencontre le Collectif Transition Volp et 
Garonne


