
Votre programme du 20 juin au 13 juillet 2018. 
 

  
JUIN JUILLET 2018 

Tarifs :  6 €uros  |  4,5 €uros (adhérents de l’association ou moins de 24 ans) 

« L’île aux chiens » de Wes Anderson.  

« The Cakemaker » de Ofir Raul Graizer.  

En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki ordonne la 

mise en quarantaine de tous les chiens de la ville, envoyés sur une île qui de-

vient alors l’Ile aux Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur 

l’île pour rechercher son fidèle compagnon, Spots. Aidé par une bande de cinq 

chiens intrépides et attachants, il découvre une conspiration qui menace la ville.  

« Retour à Bollène » de Saïd Hamich. 

Nassim, 30 ans, vit à Abu Dhabi avec sa fiancée américaine. Après plusieurs 

années d’absence, il revient avec elle à Bollène, dans le Sud-Est de la France, 

où il a grandi. Nassim doit alors faire face à son passé, à sa ville sinistrée, dé-

sormais gouvernée par la Ligue du Sud, à sa famille avec laquelle il entretient 

des relations complexes et à ce père à qui il n’adresse plus la parole...  

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 

réponses 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.   

Genre : drame                                               VOST                                         

Pays : France, Maroc                         Durée : 1h07 

Sortie en salle : 30 mai 2018  

avec : Anas El Baz, Kate Colebrook , ... 

Court métrage : « Règlement de contes » 

 de M.Ponchel et J.Cheminade  

Genre : drame                                               VOST                    

Pays : Allemagne, Israël                    Durée : 1h45 

Sortie en salle : 6 juin 2018 

avec : Tim Kalkhof, Sarah Adler, ... 

Court métrage : « Baka » 

 de Arvid Klapper  

« Katie says goodbye » de Wayne Roberts. 

Katie, jeune femme du sud ouest américain rêve d'une nouvelle vie à San Fran-
cisco.  Elle vit ses premiers amours et se révèle d’une honnêteté désarmante. 
Son empathie compulsive envers les autres fait d’elle une proie facile. Sa téna-
cité et sa jeunesse seront mis à l'épreuve par ceux qu'elle aime le plus au 
monde.  

Genre :  drame                                             VOST 

Pays : USA, France                           Durée: 1h28 

Sortie en salle :  18 avril 2018 

avec  : Olivia Cooke, Christopher Abbott, …. 

Court métrage : « The gas station »  
de Djinda Kane   

Genre : animation, aventure                          VOST 

Pays: Allemagne, USA                      Durée : 1h42 

Sortie en salle :  11 avril 2018 

avec  : Vincent Lindon, Isabelle Huppert , … 

Court métrage : « La chasse »  

de Alexei Alekseev  



« La révolution silencieuse » de Lars Kraume. 

« Everybody knows» de Asghar Farhadi . 

« Le ciel étoilé au-dessus de ma tête » de Ilan Klipper.  

Genre : comédie                                               VF           

Pays : France                                    Durée: 1h17 

Sortie en salle : 23 mai 2018  

avec  : Laurent Poitrenaux, Camille Chamoux,  ...  

Court métrage : « A heap of trouble »  

de Steve Sullivan  

Genre : thriller, drame                                  VOST                                      

Pays : Espagne, France, Italie          Durée: 2h12 

Sortie en salle : 9 mai 2018  

avec  : Penélope Cruz, Javier Bardem, ... 

Court métrage : « Pato extraterrestre »  

de Pedro Sanchez  

Genre : drame                                             VOST                                               

Pays : Allemagne                              Durée :1h51 

Sortie en salle : 2 mai 2018  

avec : Leonard Scheicher, Tom Gramenz, ...  

Court métrage : « A la mémoire du rock » de 

François Reichenbach » 

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 cale-

çon à la recherche de l’inspiration. Pour lui tout va bien, mais ses proches 

s’inquiètent...  

A l’occasion du mariage de sa soeur, Laura revient avec ses enfants dans son 

village natal au coeur d’un vignoble espagnol. Mais des évènements inattendus 

viennent bouleverser son séjour et font ressurgir un passé depuis trop longtemps 

enfoui.  

Allemagne de l'est, 1956. Kurt, Theo et Lena ont 18 ans et s'apprêtent à passer 

le bac. Avec leurs camarades, ils décident de faire une minute de silence en 

classe, en hommage aux révolutionnaires hongrois durement réprimés par l'ar-

mée soviétique. Cette minute de silence devient une affaire d'Etat. Elle fera bas-

culer leurs vies. Face à un gouvernement est-allemand déterminé à identifier et 

punir les responsables, les 19 élèves de Stalinstadt devront affronter toutes les 

menaces et rester solidaires.  

« La fiancée du pirate » de Nelly Kaplan.  
Genre: drame                                                   VF 
Pays: France                                     Durée: 1h47 
Sortie en salle: 1969 
Date de reprise: 2 mai 2018 
avec: Bernadette Lafont, Georges Géret, ... 
 

Une jolie vagabonde se venge des humiliations subies par elle et sa mère en 

séduisant tous les notables d'un village.  

Tarifs :  6 €uros  |  4,5 €uros (adhérents de l’association ou moins de 24 ans) 

Bonnes vacances à toutes et à tous, merci de votre fidélité. 

Réouverture le 22 août 2018, suivi de Ciné Cool. 

Vos adhésions et renouvellement seront possible dès le 22 août 2018. 



Tarifs :  3 €uros (cinéma jeune public) 

Votre programme cinéma jeune public du 20 
juin au 13 juillet 2018. 

JUIN JUILLET 2018 

Programme de courts métrages. Qui se cache près de la mare remplie de né-
nuphars, dans le trou d’un lac gelé ou encore dans la forêt baignée de lu-
mière ? Partons sur les traces des animaux du bord de l’eau !  
« Programme conçu par le festival Ciné Junior 2018 ». 

 

« Grenouilles et compagnie »  

Genre: animation 
Pays: France                                      Durée: 0h30 
Sortie en salle: 2018 
 avec:  inconnus  
à partir de 3 ans 

« Agatha, ma voisine détective » de Karla Von Bengston  

Agatha, dix ans, se passionne pour les enquêtes policières. Dans le sous-sol 

de l’immeuble dans lequel elle vient d’emménager, elle a installé son agence 

de détective.Sa première enquête l’embarque dans une affaire plus compli-

quée que prévu…  

Genre: animation 
Pays: Danemark                                 Durée: 1h17 
Sortie en salle: 7 février 2018 
avec: Maïa Dory, Esteban Oertli, ... 
à partir de 6 ans 
 

« Le chant de la mer » de Tomm Moore . 

Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d'un phare sur une petite île. 
Pour les protéger des dangers de la mer, leur grand-mère les emmène vivre à 
la ville. Ben découvre alors que sa petite soeur est une selkie, une fée de la 
mer dont le chant peut délivrer les êtres magiques du sort que leur a jeté la 
Sorcière aux hiboux. Au cours d'un fantastique voyage, Ben et Maïna vont 
devoir affronter peurs et dangers,  et combattre la sorcière pour aider les êtres 
magiques à retrouver leur pouvoir.  

Genre: animation 
Pays: Irlande, Danemark, Belgique    Durée: 1h33 
Sortie en salle: 10 décembre 2014 
avec: Jean Stan Du Pac, Patrick Bethune, ...  
à partir de 6 ans 


