du 19 juin au 16 juillet
mercredi 19 juin

mercredi 19 juin
samedi 22 juin

samedi 22 juin

dimanche 23 juin

STUBBY

GODZILLA

lundi 01 juillet

SIBYL

LE JEUNE AHMED
ROCKETMAN

PARASITE

VO

dimanche 07 juillet

X-MEN : DARK PHOENIX

lundi 08 juillet

X-MEN : DARK PHOENIX

dimanche 07 juillet

lundi 08 juillet

mercredi 10 juillet
lundi 15 juillet

lundi 15 juillet

séance à Allemont

SIBYL

mercredi 26 juin
mercredi 26 juin

salle polyvalente (près de la piscine)
tarifs : 5 et 4€

ALADDIN

VO

LES PLUS BELLES ANNÉES D'UNE VIE

mardi 25 juin

plein 7€ . réduit 6€ - de 14 ans 4,5€ .
carnet de 10 entrées 56€

DOULEUR ET GLOIRE

dimanche 23 juin
mardi 25 juin

tarifs

ALADDIN

IBIZA

IBIZA

à Allemont : DRAGONS 3

MEN IN BLACK : INTERNATIONAL

MEN IN BLACK : INTERNATIONAL

17h30
20h30
17h

20h30
16h
18h

18h

20h30
17h30
20h30
20h30
18h

20h30
18h

20h30
20h30
18h

20h30

DOULEUR ET GLOIRE

LE JEUNE AHMED

de Pedro Almodóvar avec Antonio Banderas,
Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia... 1h52 ;
en vostf
Premières amours, les suivantes, la mère, la
mort, des acteurs avec qui il a travaillé, les
années 60, les années 80 et le présent... Un
cinéaste d’âge mûr revisite son passé pour
mieux se réconcilier avec les fantômes de sa
mémoire et retrouver l’inspiration...

de Luc et Jean-Pierre Dardenne avec Idir
Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem
Akheddiou... 1h24
Ahmed, 13 ans, s’est converti à un islam
radical. Son comportement l’amène à être
placé dans un centre fermé pour mineurs.
Les frères Dardenne signent un nouveau
drame
humaniste à
l’esthétique
dépouillée,
en
s’attaquant
ici à un
sujet
politique,
sensible et
brûlant.

LES PLUS BELLES
ANNÉES D’UNE VIE

de Claude Lelouch avec Jean-Louis
Trintignant,
Anouk
Aimée,
Marianne
Denicourt... 1h30
Cinquante-deux ans après leur fulgurante
histoire d'amour, Anne et Jean-Louis se
retrouvent...
La suite, mélancolique et en forme d’épilogue,
d'Un homme et une femme, film mythique du
cinéma français, qui avait remporté la Palme d'or
au Festival de Cannes 1966 ainsi que l’Oscar du
Meilleur film étranger. Anouk Aimée et JeanLouis Trintignant y reprennent leur rôle.

X-MEN : DARK PHŒNIX
de De Simon Kinberg avec Sophie Turner,
James McAvoy, Michael Fassbender... 1h54
Ultime volet de la prélogie X-Men, qui voit ses
héros affronter l’une des leurs, Jean Grey a.k.a.
le Phénix, débordée par ses pouvoirs.

GODZILLA II ROI DES MONSTRES

de Michael Dougherty avec Vera Farmiga,
Kyle Chandler, Millie Bobby Brown... 2h12
Des monstres titanesques, comme Godzilla,
Mothra, Rodan et le roi Ghidorah à trois têtes, se
livrent un combat sans précédent. Alors que ces
créatures cherchent toutes à dominer la planète,
l'avenir même de l'humanité est en jeu…
Si Godzilla 2014 de Gareth Edwards avait déçu
certains amateurs de Kaiju par son approche
plus cérébrale, ce Godzilla 2 est explosif avec
des monstres géants est une expérience 100%
fun et régressive..

PARASITE
de De Bong Joon Ho avec Song Kang-Ho, Lee
Sun-kyun, Cho Yeo-jeong... 2h12 ; en vostf
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et
s’intéresse 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 indemne...
S’embarquer dans Parasite, c’est accepter de se
perdre dans ses repères cinéphiliques et moraux.
C’est accepter de s’amuser d’une comédie sociale,
sans avoir peur d’assister en même temps à un thriller
cruel et haletant, tout en ne l’ayant pas vu venir.
Palme d’or Cannes 2019.

SIBYL

dans le prochain programme :

§

de Justine Triet avec Virginie Efira, Adèle
Exarchopoulos, Gaspard Ulliel… 1h40
Écrivaine, Sibyl avait tout arrêté pour devenir
psychanalyste. Mais voici que la tentation de
l’écriture lui revient. Alors qu’elle commence à se
séparer de ses patients, elle reçoit un appel
d’une jeune fille en détresse, Margot, actrice, à
qui elle ne parvient pas à refuser un rendez-vous.
Avec ce troisième film, Justine Triet (Victoria)
assume pleinement le thème de la crise
presonnelle. Un audacieux mélange des genres
en forçant le trait dans deux sens contraires : le
burlesque (claques, chutes, sauts dans l’eau…) et
la noirceur (déclin assez radical de l’héroïne).

ROCKETMAN
de Dexter Fletcher avec Taron Egerton,
Jamie Bell, Richard Madden... 2h
La vie hors du commun d’un jeune pianiste
prodige timide, qui deviendra une star
internationale, Elton John.
Le film assume pleinement son statut de biopic
pop et devient une comédie musicale
authentique, où les acteurs chantent euxmêmes des versions réorchestrées des tubes
d’Elton lors de séquences dansées.

coup de

STUBBY

IBIZZA

film d’animation de Richard Lanni...
1h25 ; à partir de 6 ans
USA, 1917. Un chien errant suit un
régiment de soldats jusqu’à leur camp
d’entraînement.
Stubby
devient
rapidement la mascotte du régiment,
avec lequel il s’exerce. Il les
accompagnera jusqu’en France...
Ce film familial sympathique a le
grand mérite de rendre visible, sans
angélisme ni violence, les horreurs
subies par les soldats sur le front
pendant la Première guerre mondiale.
Un joli témoignage, inspiré de l’histoire
vraie d’un chien héroïque de l’armée
américaine.

de Arnaud Lemort avec Christian
Clavier,
Mathilde
Seigner,
JoeyStarr...
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.

