FUGUE
1h40 Pol, Tch, Sue– Drame
De Agnieszka Smoczynska avec Gabriela Muskala, Lukasz Simlat
Alicja a perdu la mémoire et ignore comment elle en est arrivée là. En deux années,
elle parvient à se reconstruire et ne souhaite plus se remémorer le passé. Quand sa
famille la retrouve, elle est contrainte d’endosser les rôles de mère, de femme et de
fille auprès de parfaits inconnus. Comment réapprendre à aimer ceux que l’on a oubliés.
LES CREVETTES PAILLETÉES 1h40 Fr – Comédie
De Cédric Le Gallo, Maxime Govare avec Nicolas Gob, Alban Lenoir,
Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le Goff, vice-champion du
monde de natation, est condamné à entraîner "Les Crevettes Pailletées", une
équipe de water-polo gay, davantage motivée par la fête que par la compétition.
POKÉMON DÉTECTIVE PIKACHU

1h45 EU – Aventure
De Rob Letterman avec Justice Smith, Kathryn Newton, Bill Nighy
Après la disparition mystérieuse de Harry Goodman, un détective privé, son fils Tim
va tenter de découvrir ce qui s’est passé. Le détective Pikachu, ancien partenaire de
Harry, participe alors à l’enquête : un super-détective adorable à la sagacité hilarante, qui en laisse plus d’un perplexe, dont lui-même. Constatant qu’ils sont particulièrement bien assortis, Tim et Pikachu unissent leurs forces dans une aventure palpitante pour
résoudre cet insondable mystère. À la recherche d’indices dans les rues peuplées de néons
de la ville de Ryme – métropole moderne et tentaculaire où humains et Pokémon vivent
côte à côte dans un monde en live-action très réaliste –, ils rencontrent plusieurs personnages Pokémon et découvrent alors un complot choquant qui pourrait bien détruire cette
coexistence pacifique et menacer l’ensemble de leur univers.

LOURDES

1h31 Fr – Documentaire

De Thierry Demaizière, Alban Teurlai
Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des dizaines de millions de personnes qui y ont laissé l’empreinte de leurs rêves, leurs attentes, leurs espoirs et
leurs peines. A Lourdes convergent toutes les fragilités, toutes les pauvretés. Le
sanctuaire est un refuge pour les pèlerins qui se mettent à nu, au propre – dans les piscines
où ils se plongent dévêtus – comme au figuré – dans ce rapport direct, presque charnel à la
Vierge.

THE DEAD DON’T DIE

1h43 EU – Comédie, horreur
De Jim Jarmusch avec Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton
Dans la sereine petite ville de Centerville, quelque chose cloche. La lune est omniprésente dans le ciel, la lumière du jour se manifeste à des horaires imprévisibles et
les animaux commencent à avoir des comportements inhabituels. Les nouvelles
sont effrayantes et les scientifiques sont inquiets. Mais personne ne pouvait prévoir
l’évènement le plus étrange et dangereux qui allait s’abattre sur Centerville : THE
DEAD DON’T DIE – les morts sortent de leurs tombes et s’attaquent sauvagement aux vivants pour s’en nourrir. La bataille pour la survie commence. Interdit aux moins de 12 ans.

COLD BLOOD LEGACY—La mémoire du sang 1h31

Fr
De Frédéric Petitjean avec Jean Reno, Sarah Lind, Joe Anderson
Action
Le plus recherché des tueurs à gage goûte une retraite solitaire au bord d’un lac
dans le grand Nord-Américain. Une jeune femme grièvement blessée vient trouver
refuge dans son chalet. Pour la sauver, il pourrait bien risquer sa propre vie…

SÉDUIS-MOI SI TU PEUX
2h05 EU – Comédie
De Jonathan Levine avec Charlize Theron, Seth Rogen, O'Shea Jackson Jr
,Fred, un journaliste au chômage, a été embauché pour écrire les discours de campagne de Charlotte Field, en course pour devenir la prochaine présidente des EtatsUnis et qui n’est autre... que son ancienne baby-sitter ! Avec son allure débraillée,
son humour et son franc-parler, Fred fait tâche dans l’entourage ultra codifié de
Charlotte. Tout les sépare et pourtant leur complicité est évidente. Mais une femme promise à un si grand avenir peut-elle se laisser séduire par un homme maladroit et touchant ?

STUBBY
1h25 EU, Irl, Fr, Can – Animation
De Richard Lanni avec Helena Bonham Carter, Logan Lerman, Gérard Depardieu
Le destin incroyable de Stubby, chien errant recueilli par John R. Conroy sur le campus de Yale où le soldat s’entraînait avec les troupes US avant de rejoindre les alliés
lors de la Grande Guerre. John embarque clandestinement son protégé sur l’USS
Minnesota, et les voilà voguant vers la France pour participer au combat. Par sa loyauté et
sa bravoure, Stubby conquit tous ceux qui le côtoient, civils comme soldat. A son retour aux
Etats-Unis, il reçoit plusieurs médailles et le titre de Sergent !
DOULEUR ET GLOIRE
1h52 Esp – Drame
De Pedro Almodóvar avec Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia
Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines en chair et en os,
d’autres par le souvenir, dans la vie d’un réalisateur en souffrance. Premières
amours, les suivantes, la mère, la mort, des acteurs avec qui il a travaillé, les années
60, les années 80 et le présent. L’impossibilité de séparer création et vie privée. Et le
vide, l’insondable vide face à l’incapacité de continuer à tourner.
ALADDIN
2h09 EU – Aventure, fantastique
De Guy Ritchie avec Anthony Kavanagh, Hiba Tawaji, Will Smith
Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin cherche à conquérir le cœur
de la belle, énigmatique et fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, le seul qui puisse lui permettre de réaliser trois vœux, dont celui de devenir le prince Ali pour mieux accéder au palais…
JOHN WICK PARABELLUM
2h12 EU - Action
De Chad Stahelski avec Keanu Reeves, Halle Berry, Laurence Fishburne
John Wick a transgressé une règle fondamentale : il a tué à l’intérieur même de
l’Hôtel Continental. "Excommunié", tous les services liés au Continental lui sont fermés et sa tête mise à prix. John se retrouve sans soutien, traqué par tous les plus
dangereux tueurs du monde. Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement.

ROCKETMAN

2h01 GB – Biopic, musique
De Dexter Fletcher avec Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden
Rocketman nous raconte la vie hors du commun d’Elton John, depuis ses premiers
succès jusqu’à sa consécration internationale. Le film retrace la métamorphose de
Reginald Dwight, un jeune pianiste prodige timide, en une superstar mondiale. Il est
aujourd’hui connu sous le nom d’Elton John.

VENISE N’EST PAS EN ITALIE
1h35 Fr – Comédie
De Ivan Calbérac avec Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton, Helie Thonnat
La famille Chamodot est fantasque et inclassable. Bernard, le père, un peu douxdingue, fait vivre tout le monde dans une caravane, et la mère, Annie teint les cheveux de son fils Émile en blond, parce qu’il est plus beau comme ça !!! Quand Pauline, la fille du lycée dont Émile est amoureux, l’invite à Venise, l’adolescent est fou
de joie. Seul problème, les parents décident de l’accompagner avec leur caravane...
NI UNE NI DEUX
1h38 Fr – Comédie
De Anne Giafferi avec Mathilde Seigner, François-Xavier Demaison, Arié Elmaleh
Suite à une opération de chirurgie esthétique ratée, une comédienne fait appel à un
sosie pour la remplacer sur son prochain tournage... sans se douter qu’il s’agit de sa
propre sœur jumelle dont elle ignorait l’existence.
SIBYL
1h40 Fr, Bel – Drame, Thriller
De Justine Triet avec Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, Gaspard Ulliel
Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste. Rattrapée par le désir
d'écrire, elle décide de quitter la plupart de ses patients. Alors qu'elle cherche l'inspiration, Margot, une jeune actrice en détresse, la supplie de la recevoir. En plein
tournage, elle est enceinte de l'acteur principal…
Des scènes ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
A suivre …...
PARASITE
1h40 Sud Cor – Comédie, Thriller
De Bong Joon-Ho avec Song Kang-Ho, Cho Yeo-jeong, So-Dam Park
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.. 20h30 le 3 juillet 4€
Palme d’or
Des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
PIRANHAS
1h52 Ita – Drame
De Claudio Giovannesi avec Francesco Di Napoli, Ar Tem, Alfredo Turitto
Nicola et ses amis ont entre dix et quinze ans. Ils se déplacent à scooter, ils sont armés et fascinés par la criminalité. Ils ne craignent ni la prison ni la mort, seulement
de mener une vie ordinaire comme leurs parents. Leurs modèles : les parrains de la
Camorra. Leurs valeurs : l’argent et le pouvoir.
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