Du 04 au 10 juillet

L’ENVOL DE PLOÉ (Dès 4 ans)
Film d’animation islandais de Arni Asgeirsson. (1h30)

L’hiver islandais approche mais Ploé ne sait pas voler alors il ne peut pas
migrer vers le sud. Il décide pourtant de partir pour une vallée préservée des
affres du froid . Au cours de son périple, il rencontre Giron, un majestueux
oiseau blanc aux ailes abimées et tous les deux vont rivaliser d’audace et
d’amitié pour surmonter l’hiver arctique afin que Ploé prenne son envol…
Des aventures intenses, des rebondissements et une belle histoire d’amitié.

WOMAN AT WAR – VOST (1h45)
(Présenté à la Semaine Internationale de la Critique à Cannes 2018)

Ocean’s 8
Une année...
Léo et les extra…

Le Doudou
Mon ket
Sérénade à...

Comédie islandaise de Benedikt Erlingsson avec
H. Geirhardsdottir, D. Thór Jónsson.

Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale de
l’aluminium qui défigure son pays. Elle prend tous les risques
pour protéger les Hautes Terres d’Islande… Mais la situation
pourrait changer avec l’arrivée inattendue dans sa vie d’une petite orpheline …
Un grain de folie et beaucoup de burlesque dans ce film militant original qui fait rire
mais aussi réfléchir.

BUDAPEST
Comédie française de Xavier Gens avec Manu Payet,
Jonathan Cohen, Monsieur Poulpe .(1h32)

A l’occasion de l’enterrement de vie de garçon d’un de leurs amis, Vincent et
Arnaud rencontrent une strip-teaseuse qui leur parle de Budapest .Comme
leurs boulots les ennuient, ils décident de créer une entreprise qui organise des
enterrements de vie de garçon dans cette ville .C’est un succès mais cette
nouvelle vie entre Paris et Budapest met à l’épreuve leur amitié.
Un film de potes plein de folie, inspiré d’une histoire vraie tout aussi folle.
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Du 04 au 31 juillet 2018
Pour fêter l’été et les vacances,
un programme estival avec,
des films pour enfants, des comédies… de la bonne humeur !
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MA REUM / MAMA MIA / FLEUVE NOIR / MISSION IMPOSSIBLE
UNE FAMILLE ITALIENNE / MAYA L’ABEILLE /
HOTEL TRANSYLVANIA 3 / PARVANA / MON TISSU PRÉFÉRÉ

3D

Soirée avec animation

Soirée FAMILLE
Tarif unique 4 €

Pluie
d’étoiles

tarifs habituels

CIN’ESPIÈGLE
Film & goûter 4 €

Coup de cœur

Retrouvez vos programmes cinéma sur Radio Avallon 105.2
Établissement classé Art et Essai 2018
Jeune Public – Patrimoine et répertoire – recherche et découverte
TARIFS : 6€50 - 5€50 - 4€ (– de 14 ans) - Gratuit < 3ans
Programme sur répondeur : 03 80 96 62 44
FILIGRANE IMPRIMERIE 03 80 92 08 68

Ne pas jeter sur la voie publique

Vendredi 13 juillet à 21h00
Venez en famille voir BÉCASSINE
Tarif unique : 4€00

Réservez votre soirée du 03 août pour le Ciné en Plein Air
Place Du Vieux Marché à 22h00
CLÉRAMBARD, une comédie tournée à Semur

Du 04 au 10 juillet
OCEAN’S 8
Comédie policière américaine de Gary Ross avec
Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway. (1h50)

Cela fait cinq ans, huit mois, 12 jours que Debbi échafaude le plus
gros braquage de sa vie ...Avec son "associée" Lou, elles
engagent une petite bande d'expertes. Le butin est une rivière de
diamants d'une valeur de 150 millions de dollars qui sera autour
du cou de la célèbre star Daphne Kluger lors du Met Gala. C'est donc un plan en
béton armé si tout s'enchaîne sans la moindre erreur de parcours…
Casting très glamour pour ce thriller au féminin plein de punch et d’humour.

UNE ANNÉE POLAIRE (1h34)
Comédie dramatique de Samuel Collardey avec Anders
Hvidegaard, Asser Boassen, Thomasine Jonathansen.

Pour son premier poste d’instituteur, Anders choisit un village inuit
isolé de 80 habitants au Groenland. La vie y est plus rude que ce
qu’il imaginait .Loin de son Danemark natal, il doit apprendre à
connaître cette communauté et ses coutumes.

Une chronique lumineuse et poétique, entre documentaire et fiction, sur la transmission
d’une culture traditionnelle menacée.

LÉO ET LES EXTRA-TERRESTRES (Dès 6 ans)
Film d’animation allemand de Christoph Lauenstein et Wolfgang
Lauenstein. (1h25)

Léo a 12 ans. Lorsque trois extra-terrestres débarquent près de chez lui, cet
enfant solitaire se retrouve embarqué dans de folles aventures…
Il y a du Tex Avery dans ce film aux aventures loufoques qui séduira toute la famille.

LE DOUDOU
Comédie française de Philippe Mechelen, Julien Hervé avec
Kad Merad, Malik Bentalha, Guy Marchand. (1h22)

Michel a perdu le doudou de sa fille à l’aéroport. Il dépose un avis de recherche
avec récompense. Sofiane y voit l’occasion de se faire un peu d’argent et prétend
avoir retrouvé la peluche. Le mensonge révélé, Michel et Sofiane se lancent
malgré tout sur les traces du doudou. Une mission plus compliquée que prévu...
Drôle, tendre et touchante cette comédie familiale rythmée parlera à bon nombre
d’entre nous, parents et enfants…

Du 11 au 17 juillet
TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS (Dès 6 ans)
Film d’animation espagnol d’Enrique Gato et David Alonso. (1h25)

Tad part chez Sara, charmante archéologue, pour voir sa dernière découverte:
l'un des trois anneaux d'or du collier du Roi Midas ! Selon la légende, le détenteur
du collier peut transformer tout ce qu’il touche en or. Lors de la présentation au
public, l’infâme Jack Rackham et sa bande volent le joyau et kidnappent Sara.
Commence alors pour Tad une folle aventure autour du globe, avec ses amis.
Plein de gags, d’invention et d’action, ce deuxième opus des aventures de Tad
l’explorateur est toujours aussi énergique et amusant.

VOLONTAIRE
Comédie dramatique française d’Hélène Fillières avec
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.

Un magnifique face-à-face entre Lambert Wilson et Diane Rouxel dans
un film dense et fermement féministe.

PIERRE LAPIN (Dès 5 ans)
Film d’aventures anglo-américain de Will Gluck avec Philippe Lacheau,
Julien Arruti, Élodie Fontan. (1h30)

A l'éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. McGregor pour les légumes du potager
va s’ajouter leur rivalité pour plaire à leur charmante voisine… De nombreuses
péripéties les entraîneront de la magnifique région des lacs jusqu’à Londres !
Un film touchant, malicieux et hilarant à voir en famille.

LE CERCLE LITTERAIRE DE GUERNESEY – VOST
Drame romantique anglais de Mike Newell avec
Lily James, Michiel Huisman, Matthew Goode. (2h04)

Londres, 1946. Juliet, écrivaine en manque d’inspiration reçoit une
lettre d’un membre du Cercle littéraire de Guernesey créé durant
l’occupation. Curieuse, elle décide d’aller sur l’île. Sa rencontre
avec les excentriques membres du Cercle littéraire des amateurs
d'épluchures de patates dont Dawsey, le charmant et intriguant fermier à l’origine
de la lettre, va changer à jamais le cours de sa vie….
Un charme délicieusement suranné se dégage de cette adaptation d’un best-seller.

UN COUTEAU DANS LE COEUR
Thriller français de Yann Gonzalez avec
Vanessa Paradis, Nicolas Maury, Kate Moran.
(En compétition au Festival de Cannes 2018) (1h42)

Paris, été 1979. Lorsque Loïs, sa monteuse et compagne la
quitte, Anne, productrice de pornos gays au rabais, tente de la
reconquérir en tournant un film plus ambitieux avec le flamboyant
Archibald. Mais un des acteurs est retrouvé assassiné et Anne est entraînée
dans une enquête qui va bouleverser sa vie.
De l’humour, du romantisme, du fantastique : ce film envoûtant est un hommage à la
culture underground et à la liberté artisanale des années 1970.

MA FILLE – VOST
Drame germano-italien de Laura Bispuri avec Valeria Golino,
Alba Rohrwacher, Sara Casu. (1h37)

Vittoria, dix ans, vit avec ses parents dans un village de Sardaigne. Elle
rencontre Angelica, une femme dont l’esprit libre et l’attitude provocante
s’opposent au caractère posé de sa mère. Vittoria est fascinée, mais sa mère
n’apprécie pas ses visites fréquentes chez Angelica. Elle ne sait pas que les 2
femmes sont liées par un secret. Secret qui la concerne, elle… Film intransigeant
sur l’identité féminine et la place de la mère servi par des actrices épatantes.

A 2 HEURES DE PARIS
Comédie française de Virginie Verrier avec Erika Sainte,
Shirley Bousquet, Fred Testot. (1h20)

Sidonie, 30 ans, élève seule sa fille de 15 ans, Lolo, née de père inconnu. L'ado
la questionne sur ses origines, alors elle l'embarque à la recherche des pères
potentiels en vue d’un test ADN de paternité. Ils sont cinq …Portrait d’une femme
singulière, libre et libérée, un peu en décalage avec les mœurs actuelles en matière
de couple, de maternité, de schéma familial et de façon de vivre.

PROFESSEUR BALTHAZAR (Dès 3 ans)
Film d’animation croate de Zlatko Grgic et Boris Kolar. (45’)

Tout est imaginable avec le Professeur Balthazar : fabriquer des arcs-en-ciel,
conduire un tramway volant ou acheter des nuages… Inventeur génial, il aide en
permanence les habitants de Balthazarville à réaliser leurs rêves les plus fous.
Cinq petits courts-métrages aux dessins très drôles et très colorés.

Du 25 au 31 juillet

MON KET
Comédie franco-belge de François Damiens avec
François Damiens, Matteo Salamone, Tatiana Rojo. (1h29)

BÉCASSINE ! (Dès 8 ans)
Comédie française de Bruno Podalydès avec Emeline Bayart,
Karin Viard, Denis Podalydès. (1h42)

LES INDESTRUCTIBLES 2 (Dès 7 ans) 3D
Film d’animation américain de Brad Bird .(1h58)

De l’exubérance, de l’originalité, de l’humour et de l’absurde dans ce premier film de
François Damiens, le roi de la caméra cachée.

BD, Bécassine, version extravagante et paysanne d’une Mary Poppins, a du génie!

La famille de superhéros revient dans un volet au goût du jour mais fidèle à l’original .

SÉRÉNADE A TROIS – VOST
Comédie romantique américaine d’ Ernst Lubitsch avec
Miriam Hopkins, Gary Cooper, Fredric March (1h31)

LE VOYAGE DE LILA (Dès 6 ans)
Film d’animation colombien de Marcela Rincón González. (1h16)

De l’élégance et de la finesse, des répliques savoureuses et des acteurs talentueux.

Des couleurs flamboyantes et de la poésie dans cet hommage à la nature et à la vie.

Sullivan, 15 ans, ne veut plus d’un père qui fait le king en prison. Mais pour son
père Dany, hors de question de perdre son «ket» qui est sa vie. Il décide donc de
s’évader de prison ! Entre cavales, magouilles et petits bonheurs, il a beaucoup à
lui enseigner .Là où l’on pouvait craindre le pire, se cache peut être le meilleur…

Deux artistes américains partageant un appartement à Paris tombent tous les
deux amoureux de la belle Gilda Farrell qui ne peut choisir entre les deux.
Ils décident alors d'emménager tous les trois.

Adulte, Bécassine a gardé sa naïveté d’enfant. Elle rêve de Paris mais Loulotte,
bébé adopté par la marquise de Grand-Air, va bouleverser sa vie. Elle en devient
la nourrice et une grande complicité les unit. Un souffle joyeux règne dans le
château. Mais pour combien de temps ? Dans cette adaptation très personnelle de la

Du 18 au 24 juillet

Lila vit dans le monde merveilleux d’un livre pour enfants quand, soudain, elle est
plongée dans une aventure pleine de dangers. Seul Ramón, un petit garçon qui
aimait lire le conte de Lila, peut la sauver. Mais Ramon n’est plus un petit garçon,
ne croit plus au monde du merveilleux et ne pense plus qu’à son ordinateur…

Hélène se retrouve sur le devant de la scène laissant à Bob le soin de s’occuper
des enfants. Le changement de rythme est difficile d’autant que le petit dernier a
d’incroyables pouvoirs … Lorsqu’un nouvel ennemi fait surface, la famille et
Frozone vont devoir s’allier pour déjouer son plan machiavélique.

TAMARA VOL 2
Comédie française de Alexandre Castagnetti avec
Héloïse Martin, Rayane Bensetti, Sylvie Testud. (1h42)

Séparée de Diego depuis 2 ans, Tamara quitte enfin le nid pour vivre l'aventure
étudiante à Paris avec sa copine Sam. Elles acceptent une coloc avec Wagner
mais son ex-copain fait partie du lot, et il n'est plus célibataire ! Et tout se
complique lorsqu'elle flashe sur James, le mec parfait ! Entre la fac, l'ex, le
futur-ex et des parents toujours sur son dos, il va falloir faire les bons choix !
Tamara a grandi, elle part pour une vie étudiante et de nouvelles aventures …

