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Séance retraités

CINEMA – Salle Emilien Michoux
Cours La Ville
Vendredi
06/09
20 h 30

Avec Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran, Kate McKinnon, Joel Fry...
Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais aujourd’hui seul Jack se souvient de
leurs chansons. Il est sur le point de devenir extrêmement célèbre.

1 h 57 min

Yesterday (de Danny Boyle),

Samedi
07/09
20 h 30

2 h 16 min

Fast and Furious : Hobbs et Shaw (de David Leitch),
Avec Dwayne Johnson, Idris Elba, Vanessa Kirby, Jason Statham, Helen Mirren...
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.

Dimanche
08/09
18 h 00

Avec Rayane Bensetti, Anne Sila, Jean Réno, Alban Ivanov, Michel Lerousseau...
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...

1 h 58 min

Le roi lion (de Jon Favreau),

Mardi
10/09
14 h 30

1 h 31 min

Séance retraités
Lourdes (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.

Avec Emile Hirsch, Leonardo Dicaprio, Margaret Qualley, Brad Pitt...

Samedi
13/09
20 h 30

Interdit au moins de 12 ans
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.

2 h 41 min

Once upon a time... in Hollywood (de Quentin Tarantino),

Avec Christian Clavier, Mathilde Seigner, JoeyStarr, Olivier Marchal, Frédérique Bel...
Philippe et Carole, tous deux divorcés, viennent de se rencontrer.Très amoureux,
Philippe est prêt à tout pour se mettre les deux ados de Carole dans la poche. Il
propose un deal au fils aîné : s'il a son bac, c'est lui qui choisit leur lieu de vacances.Et
ce sera Ibiza ! Mais pour Philippe, plutôt habitué à de paisibles vacances dans la Baie
de Somme, c'est un véritable choc.

C'est quoi cette mamie (de Gabriel Julien-laferrière),
Dimanche
15/09
18 h 00

Avec Chantal Ladesou, Julie Gayet, Thierry Neuvic, Julie Depardieu...
Une tribu des 7 demi-frères et sœurs doit quitter le grand appart’ avant la rentrée.
Chacun part en vacances pour l’été avec ses parents respectifs. Gulliver, le petit
dernier, est envoyé tout seul chez sa grand-mère. Mais l’excentrique Mamie Aurore
n’est pas une baby-sitter comme les autres !

1 h 39 min

Samedi
14/09
20 h 30

1 h 27 min

Ibiza (de Arnaud Lemort),

Vendredi
20/09
20 h 30

AvecSwann Arlaud, Maud Wyler, Fanny Ardant, Nicolas Maury...
Pierre Perdrix vit des jours agités depuis l'irruption dans son existence de
l'insaisissable Juliette Webb. Comme une tornade, elle va semer le désir et le désordre
dans son univers et celui de sa famille.

1 h 39 min

Perdrix (de Erwan Le Duc),

Samedi
21/09
20 h 30

1 h 33 min

Thalasso (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. Alors que Michel est
toujours en contact avec ses anciens ravisseurs, des événements imprévus viennent
perturber leur programme…

Après des années de galère dans le théâtre, à bout de nerfs, Franck plaque tout ! Il
aspire à une vie qui se tienne enfin et accepte un poste de gardien de musée loin de
Paris, au calme. C’était sans compter sur Sibylle, une agent de surveillance caractérielle
qui va lui mener la vie dure et tout faire pour le décourager. Ils vont pourtant être
amenés à s’allier pour monter une petite escroquerie. Une chance peut-être de
reprendre leurs vies en main…

1 h 59 min

Vendredi
27/09
20 h 30

Avec Mélodie Richard, Pio Marmaï, Gilles Privat, Léa Drucker, Florence Janas...

1 h 32 min

Je promets d'être sage (de Ronan Le Page),
Dimanche
22/09
18 h 00

Roubaix, une lumière (de Arnaud Desplechin),
Avec Léa Seydoux, Roschdy Zem, Sara Forestier, Chloé Simoneau, Antoine Reinartz...
À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police locale et Louis, fraîchement
diplômé, font face au meurtre d’une vieille femme. Les voisines de la victime, deux
jeunes femmes, Claude et Marie, sont arrêtées. Elles sont toxicomanes, alcooliques,
amantes…

Samedi
28/09
20 h 30

Avec Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran, Kate McKinnon, Joel Fry...
Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais aujourd’hui seul Jack se souvient de
leurs chansons. Il est sur le point de devenir extrêmement célèbre.

1 h 57 min

Yesterday (de Danny Boyle),

Avec Carmen Maura, Pierre Rochefort, Bruno Salomone, Enzo Ingignoli...
L'été de ses 9 ans, Hugo passe les grandes vacances avec ses cousins chez sa mamie
Sara. Quand ils apprennent que le loup va venir la chercher, les enfants se mobilisent
pour sauver leur grand-mère et se lancent dans une aventure inoubliable.

Frankie (de Ira Sachs),
Vendredi
04/10
20 h 30

Avec Isabelle Huppert, Brendan Gleeson, Marisa Tomei, Jérémie Renier...
Frankie, célèbre actrice française, se sait gravement malade. Elle décide de passer
ses dernières vacances entourée de ses proches, à Sintra au Portugal.

1 h 38 min

Dimanche
29/09
18 h 00

1 h 20 min

Ma famille et le loup (de Adriàn Garcia),

Avec Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guerrab, Moussa Mansaly, Alban Ivanov...
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.

Andy (de Julien Weill),
Dimanche
06/10
18 h 00

Avec Vincent Elbaz, Alice Taglioni, Jacques Weber, Philippe Cura, Brigitte Rouan...
Thomas, un doux oisif, a toujours réussi à mener sa vie sans faire le moindre effort ;
jusqu’au jour où il se retrouve à la rue contraint de vivre dans un foyer. C’est là qu’il
rencontre Margaux, qui y travaille mais surtout s’y réfugie après une histoire d’amour
douloureuse.

1 h 30 min

Samedi
05/10
20 h 30

1 h 51 min

La vie scolaire (de Grand Corps Malade, Mehdi Idir),

Mardi
08/10
14 h 30

1 h 20 min
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Ma famille et le loup (de Adriàn Garcia),
Avec Carmen Maura, Pierre Rochefort, Bruno Salomone, Enzo Ingignoli...
L'été de ses 9 ans, Hugo passe les grandes vacances avec ses cousins chez sa mamie
Sara. Quand ils apprennent que le loup va venir la chercher, les enfants se mobilisent
pour sauver leur grand-mère et se lancent dans une aventure inoubliable.

En octobre
dans votre cinéma...

La source
Fourmi
Premier de la classe
Andy
Inséparables
Ça, chapitre 2
Lourdes
...
Et bien d'autres !
Mardi des retraités :
Mardi 8 octobre
Ma famille et le loup

