COMME DES ROIS
COMÉDIE DRAMATIQUE / XABI MOLIA, AVEC KAD MERAD, KACEY MOTTET KLEIN… / FRANCE
2018 / 1H24

VEN 1ER JUIN 20H30

Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa petite entreprise d’escroquerie au porte-àporte, dans laquelle il a embarqué son fils Micka, est sous pression depuis que le propriétaire
de l’appartement où vit toute sa famille a choisi la manière forte pour récupérer les loyers en
retard. Joseph a plus que jamais besoin de son fils, mais Micka rêve en secret d’une autre vie.
Loin des arnaques, loin de son père...
SAM 2 JUIN 20H30
DIM 3 JUIN 17H | 19H30
MARDI 5 JUIN 20H30

MAI 2018 LE PROGRAMME DE VOTRE CINÉMA À LA COUPOLE

EN MAI, REGARDEZ CE QUI VOUS PLAÎT !

LA ROUTE SAUVAGE
Charley Thompson a quinze ans et a appris à vivre seul avec un père inconstant.
Tout juste arrivé dans l’Oregon, le garçon se trouve un petit boulot chez un entraineur de chevaux
et se prend d’affection pour Lean on Pete, un pur-sang en fin de carrière.
Le jour où Charley se retrouve totalement livré à lui-même, il décide de s’enfuir avec Lean on
Pete, à la recherche de sa tante dont il n’a qu’un lointain souvenir.
Dans l’espoir de trouver enfin un foyer, ils entament ensemble un long voyage….

DU 6 AU 12 JUIN

DIM 3 JUIN 14H30

LÉO ET LES EXTRA-TERRESTRES
ANIMATION / À PARTIR DE 5ANS / DE CHRISTOPH LAUENSTEIN, WOLFGANG LAUENSTEIN /
ALLEMAGNE / 2018 / 1H20
Léo a 12 ans. Lorsque trois extra-terrestres débarquent près de chez lui, cet enfant solitaire se
retrouve embarqué dans de folles aventures…
MER 6 JUIN 15H
DIM 10 JUIN 15H

EVERYBODY KNOWS
THRILLER / V. O. / DE ASGHAR FARHADI, AVEC PENÉLOPE CRUZ, JAVIER BARDEM… /
ESPAGNE / 2018 / 2H
À 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.
VEN 8 JUIN 20H30
DIM 10 JUIN 16H30 | 19H30 MAR 12 JUIN 20H30
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L’acuité des « Jaoui-Bacri » sera de nouveau à l’œuvre dans PLACE PUBLIQUE,
une critique acerbe de la course à la
célébrité et du jeunisme sans fin.
Autre comédie, AMOUREUX DE MA
FEMME, réalisée par Daniel Auteuil, ne
manquera pas de vous faire sourire avec
ses marivaudages ! Le couple Javier
Bardem/Pénélope Cruz sera à l’affiche
de deux films : ESCOBAR, sur le célèbre
trafiquant de drogue et sa rencontre avec une journaliste,
et EVERYBODY KNOWS, drame qui fera l’ouverture du festival
de Cannes cette année. Si vous préférez les films plus intimistes, COMME DES ROIS et LA ROUTE SAUVAGE devraient
vous plaire, deux drames mettant en scène deux jeunes
garçons aux parcours de vie douloureux.
Fans de super-héros ?! Ne loupez pas le nouveau volet des AVENGERS, qui promet un spectacle époustouflant !
Les enfants mèneront l’enquête avec SHERLOCK GNOMES, vibreront pour MIKA ET SEBASTIAN : L’AVENTURE DE LA POIRE
GÉANTE, partageront les aventures de LÉO ET LES EXTRATERRESTRES et s’éveilleront à l’écologie devant WILLY ET LES
GARDIENS DU LAC.

DU 9 AU 15 MAI

DRAME / V. O. / DE ANDREW HAIGH, AVEC CHARLIE PLUMMER, STEVE BUSCEMI… / ÉTATS-UNIS /
2018 / 2H

Des films très attendus vous donnent
rendez-vous ce mois-ci dans votre salle
de cinéma. Comédies, Super-Héros,
films d’animation, drames familiaux, il y
a de quoi contenter tout le monde.

SHERLOCK GNOMES
ANIMATION / À PARTIR DE 5 ANS / JOHN STEVENSON / ÉTATS-UNIS / 2018 / 1H26
Savez-vous ce que font les nains de jardin quand nous avons le dos tourné ? Ils s’amusent
et préparent l’arrivée du Printemps. Lorsqu’ils se mettent à disparaître mystérieusement
un par un, il n’y en a qu’un qui peut voler à leur secours : SHERLOCK GNOMES. Le célèbre
détective, fervent défenseur des nains de jardin, débarque avec son acolyte Watson pour
mener l’enquête. Commence alors une nain-croyable aventure au cours de laquelle nos
héros vont faire des nouvelles rencontres et découvrir la face cachée de leur ville !
MER 9 MAI 14H
SAM 12 MAI 14H
DIM 13 MAI 14H

DU 9 AU 15 MAI

PLACE PUBLIQUE

PLACE PUBLIQUE

COMÉDIE / DE AGNÈS JAOUI, AVEC AGNÈS JAOUI, JEAN-PIERRE BACRI… / FRANCE / 2018 / 1H38

COMÉDIE / DE AGNÈS JAOUI, AVEC AGNÈS JAOUI, JEAN-PIERRE BACRI… / FRANCE / 2018 / 1H38

DU 16 AU 22 MAI

VEN 11 MAI 20H30

SAM 12 MAI 16H30 | 20H30

DIM 13 MAI 17H | 19H30

MIKA ET SEBASTIAN : L’AVENTURE DE LA POIRE GÉANTE
ANIMATION / À PARTIR DE 5 ANS / AVA DUVERNAY, AVEC STORM REID, REESE
WITHERSPOON… / ÉTATS-UNIS / 2018 / 1H48
À Solby, petit port paisible, la vie est douce pour Mika et Sebastian. Jusqu’au jour où ils
trouvent une bouteille à la mer... À l’intérieur: une petite graine et un message mystérieux !
Aurait-il été envoyé par JB, leur ami disparu depuis un an ? À peine ont-ils planté la graine que
les voilà embarqués dans une aventure extraordinaire faite de monstres marins, de pirates
abominables et… de poires géantes !

Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un animateur sur le déclin. Aujourd’hui,
son chauffeur, Manu, le conduit à la pendaison de crémaillère de sa productrice et amie
de longue date, Nathalie, qui a emménagé dans une belle maison près de Paris. Hélène,
sœur de Nathalie et ex-femme de Castro, est elle aussi invitée. Quand ils étaient jeunes, ils
partageaient les mêmes idéaux mais le succès a converti Castro au pragmatisme (ou plutôt
au cynisme) tandis qu’Hélène est restée fidèle à ses convictions.
SAM 19 MAI 16H30

DU 23 AU 29 MAI

Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un animateur sur le déclin. Aujourd’hui,
son chauffeur, Manu, le conduit à la pendaison de crémaillère de sa productrice et amie
de longue date, Nathalie, qui a emménagé dans une belle maison près de Paris. Hélène,
sœur de Nathalie et ex-femme de Castro, est elle aussi invitée. Quand ils étaient jeunes,
ils partageaient les mêmes idéaux mais le succès a converti Castro au pragmatisme
(ou plutôt au cynisme) tandis qu’Hélène est restée fidèle à ses convictions.
Leur fille, Nina, qui a écrit un livre librement inspiré de la vie de ses parents, se joint à eux.
Alors que Castro assiste, impuissant, à la chute inexorable de son audimat, Hélène tente
désespérément d’imposer dans son émission une réfugiée afghane. Pendant ce temps,
la fête bat son plein...

Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à tout sacrifier pour neutraliser le redoutable
Thanos avant que son attaque éclair ne conduise à la destruction complète de l’univers.
MER 23 MAI 14H

MAR 22 MAI 20H30

DU 30 MAI AU 5 JUIN

DIM 20 MAI 14H30 | 19H30

SAM 26 MAI 14H

AMOUREUX DE MA FEMME

VEN 25 MAI 20H30

Impitoyable et cruel chef du cartel de Medellin, Pablo Escobar est le criminel le plus riche de
l’Histoire avec une fortune de plus de 30 milliards de dollars. « L’empereur de la cocaïne » met
la Colombie à feu et à sang dans les années 80 en introduisant un niveau de violence sans
précédent dans le commerce de la drogue.
Fascinée par son charisme et son pouvoir, la très célèbre journaliste Virginia Vallejo, va
s’apercevoir qu’on ne s’approche pas de l’homme le plus dangereux du monde impunément...
SAM 19 MAI 20H30

ACTION / DE JOE RUSSO, ANTHONY RUSSO, AVEC ROBERT DOWNEY JR., CHRIS HEMSWORTH… /
ÉTATS-UNIS / 2018 / 2H36

Daniel est très amoureux de sa femme, mais il a beaucoup d’imagination et un meilleur ami
parfois encombrant. Lorsque celui-ci insiste pour un diner «entre couples» afin de lui présenter
sa toute nouvelle, et très belle, amie, Daniel se retrouve coincé entre son épouse qui le connaît
par coeur et des rêves qui le surprennent lui-même.

ESCOBAR

SAM 18 MAI 20H30

AVENGERS : INFINITY WARS

COMÉDIE DRAMATIQUE / DE DANIEL AUTEUIL, AVEC DANIEL AUTEUIL, GÉRARD DEPARDIEU… /
FRANCE / 2018 / 1H24

SAM 19 MAI 15H

DRAME / DE FERNANDO LEÓN DE ARANOA, AVEC JAVIER BARDEM, PENÉLOPE CRUZ… /
ÉTATS-UNIS / 2018 / 2H03

DIM 20 MAI 17H

MAR 29 MAI 20H30

WILLY ET LES GARDIENS DU LAC (SAISON PRINTEMPS - ÉTÉ)
ANIMATION / À PARTIR DE 3 ANS / DE ZSOLT PÁLFI / HONGRIE / 2018 / 1H10
Les Verdies sont de petits hommes verts. Leur mission, quand ils en ont l’âge : garder le lac !
L’un d’eux, Willy, rêve d’aventure et de devenir un Gardien. Un jour, le lac se trouve menacé par
une alliance de la tribu des Bougons avec les cygnes. Willy, avec l’aide de son grand-père, de la
couleuvre et des rainettes, élabore alors un plan pour aider les Gardiens à sauver la paix dans
les marais…
MER 30 MAI 15H
SAM 2 JUIN 15H

DU 9 AU 15 MAI

PLACE PUBLIQUE

PLACE PUBLIQUE
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À Solby, petit port paisible, la vie est douce pour Mika et Sebastian. Jusqu’au jour où ils
trouvent une bouteille à la mer... À l’intérieur: une petite graine et un message mystérieux !
Aurait-il été envoyé par JB, leur ami disparu depuis un an ? À peine ont-ils planté la graine que
les voilà embarqués dans une aventure extraordinaire faite de monstres marins, de pirates
abominables et… de poires géantes !

Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un animateur sur le déclin. Aujourd’hui,
son chauffeur, Manu, le conduit à la pendaison de crémaillère de sa productrice et amie
de longue date, Nathalie, qui a emménagé dans une belle maison près de Paris. Hélène,
sœur de Nathalie et ex-femme de Castro, est elle aussi invitée. Quand ils étaient jeunes, ils
partageaient les mêmes idéaux mais le succès a converti Castro au pragmatisme (ou plutôt
au cynisme) tandis qu’Hélène est restée fidèle à ses convictions.
SAM 19 MAI 16H30

DU 23 AU 29 MAI
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Leur fille, Nina, qui a écrit un livre librement inspiré de la vie de ses parents, se joint à eux.
Alors que Castro assiste, impuissant, à la chute inexorable de son audimat, Hélène tente
désespérément d’imposer dans son émission une réfugiée afghane. Pendant ce temps,
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l’Histoire avec une fortune de plus de 30 milliards de dollars. « L’empereur de la cocaïne » met
la Colombie à feu et à sang dans les années 80 en introduisant un niveau de violence sans
précédent dans le commerce de la drogue.
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Daniel est très amoureux de sa femme, mais il a beaucoup d’imagination et un meilleur ami
parfois encombrant. Lorsque celui-ci insiste pour un diner «entre couples» afin de lui présenter
sa toute nouvelle, et très belle, amie, Daniel se retrouve coincé entre son épouse qui le connaît
par coeur et des rêves qui le surprennent lui-même.
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Les Verdies sont de petits hommes verts. Leur mission, quand ils en ont l’âge : garder le lac !
L’un d’eux, Willy, rêve d’aventure et de devenir un Gardien. Un jour, le lac se trouve menacé par
une alliance de la tribu des Bougons avec les cygnes. Willy, avec l’aide de son grand-père, de la
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Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa petite entreprise d’escroquerie au porte-àporte, dans laquelle il a embarqué son fils Micka, est sous pression depuis que le propriétaire
de l’appartement où vit toute sa famille a choisi la manière forte pour récupérer les loyers en
retard. Joseph a plus que jamais besoin de son fils, mais Micka rêve en secret d’une autre vie.
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Tout juste arrivé dans l’Oregon, le garçon se trouve un petit boulot chez un entraineur de chevaux
et se prend d’affection pour Lean on Pete, un pur-sang en fin de carrière.
Le jour où Charley se retrouve totalement livré à lui-même, il décide de s’enfuir avec Lean on
Pete, à la recherche de sa tante dont il n’a qu’un lointain souvenir.
Dans l’espoir de trouver enfin un foyer, ils entament ensemble un long voyage….
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retrouve embarqué dans de folles aventures…
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THRILLER / V. O. / DE ASGHAR FARHADI, AVEC PENÉLOPE CRUZ, JAVIER BARDEM… /
ESPAGNE / 2018 / 2H
À 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.
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L’acuité des « Jaoui-Bacri » sera de nouveau à l’œuvre dans PLACE PUBLIQUE,
une critique acerbe de la course à la
célébrité et du jeunisme sans fin.
Autre comédie, AMOUREUX DE MA
FEMME, réalisée par Daniel Auteuil, ne
manquera pas de vous faire sourire avec
ses marivaudages ! Le couple Javier
Bardem/Pénélope Cruz sera à l’affiche
de deux films : ESCOBAR, sur le célèbre
trafiquant de drogue et sa rencontre avec une journaliste,
et EVERYBODY KNOWS, drame qui fera l’ouverture du festival
de Cannes cette année. Si vous préférez les films plus intimistes, COMME DES ROIS et LA ROUTE SAUVAGE devraient
vous plaire, deux drames mettant en scène deux jeunes
garçons aux parcours de vie douloureux.
Fans de super-héros ?! Ne loupez pas le nouveau volet des AVENGERS, qui promet un spectacle époustouflant !
Les enfants mèneront l’enquête avec SHERLOCK GNOMES, vibreront pour MIKA ET SEBASTIAN : L’AVENTURE DE LA POIRE
GÉANTE, partageront les aventures de LÉO ET LES EXTRATERRESTRES et s’éveilleront à l’écologie devant WILLY ET LES
GARDIENS DU LAC.

DU 9 AU 15 MAI

DRAME / V. O. / DE ANDREW HAIGH, AVEC CHARLIE PLUMMER, STEVE BUSCEMI… / ÉTATS-UNIS /
2018 / 2H

Des films très attendus vous donnent
rendez-vous ce mois-ci dans votre salle
de cinéma. Comédies, Super-Héros,
films d’animation, drames familiaux, il y
a de quoi contenter tout le monde.

SHERLOCK GNOMES
ANIMATION / À PARTIR DE 5 ANS / JOHN STEVENSON / ÉTATS-UNIS / 2018 / 1H26
Savez-vous ce que font les nains de jardin quand nous avons le dos tourné ? Ils s’amusent
et préparent l’arrivée du Printemps. Lorsqu’ils se mettent à disparaître mystérieusement
un par un, il n’y en a qu’un qui peut voler à leur secours : SHERLOCK GNOMES. Le célèbre
détective, fervent défenseur des nains de jardin, débarque avec son acolyte Watson pour
mener l’enquête. Commence alors une nain-croyable aventure au cours de laquelle nos
héros vont faire des nouvelles rencontres et découvrir la face cachée de leur ville !
MER 9 MAI 14H
SAM 12 MAI 14H
DIM 13 MAI 14H

