PROGRAMME

LUNDI 27/08

20H30 3 VISAGES (1H40)

MARDI 28/08

18H30 NEUILLY SA MERE, SA MERE (1H42)
20H30 MISSION IMPOSSIBLE 6 (2H28)

MERCREDI 29/08

20H30 LES VIEUX FOURNEAUX (1H29)

JEUDI 30/08

20H30 EQUALIZER 2 (2H01)

MISSION IMPOSSIBLE FALLOUT Film
d’action américain de Christopher McQuarrie Avec
Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson Ethan
Hunt accompagné de son équipe de l’IMF – Impossible
Mission Force et de quelques fidèles alliées sont lancés
dans une course contre la montre, suite au terrible échec
d’une mission.

.
NEUILLY SA MERE, SA MERE Comédie
française de Gabriel Julien-Laferrière Avec Samy
Seghir, Jérémy Denisty, Rachida Brakni En 2008,
Sami Benboudaoud découvrait l’enfer de Neuilly-surseine ! Dix ans plus tard, alors que tout va pour le mieux
pour Sami qui termine brillamment ses études de sciences
politiques, plus rien ne va pour son cousin Charles de
Chazelle. Depuis la défaite de son idole Sarkozy aux
présidentielles, il a sombré dans une profonde dépression
quand sa famille perd toute sa fortune et doit quitter
Neuilly. Rejetés de tous, les Chazelle trouvent refuge
chez Sami, cité Picasso, à Nanterre !

3 VISAGES Film dramatique Iranien de Jafar
Panahi Avec Behnaz Jafari, Jafar Panahi, Marziyeh
Rezaei
Une célèbre actrice iranienne reçoit la troublante vidéo
d’une jeune fille implorant son aide pour échapper à sa
famille conservatrice... 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 ancestrales
continuent de dicter la vie locale.

LES VIEUX FOURNEAUX Comédie française de Christophe
Duthuron Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell,
Roland Giraud
Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de
70 balais, ont bien compris que vieillir était le seul
moyen connu de ne pas mourir et ils sont bien
déterminés à le faire avec style ! Leurs retrouvailles à
l’occasion des obsèques de Lucette, la femme
d’Antoine, sont de courte durée … Antoine tombe par
hasard sur une lettre qui lui fait perdre la tête. Sans
fournir aucune explication à ses amis, il part sur les
chapeaux de roue depuis leur Tarn natal vers la
Toscane. Pierrot, Mimile et Sophie, la petite fille
d’Antoine enceinte jusqu’aux dents, se lancent alors à
sa poursuite pour l’empêcher de commettre un crime passionnel… 50 ans plus tard
!

EQUALIZER 2 Film d’action américain d’
Antoine Fuqua Avec Denzel Washington, Pedro
Pascal, Bill Pullman
Interdit aux moins de 12 ans
Robert McCall continue de servir la justice au nom
des exploités et des opprimés. Mais jusqu’où est-il
prêt à aller lorsque cela touche quelqu’un qu’il aime ?

