JUIN-JUILLET 2018 LE PROGRAMME DE VOTRE CINÉMA À LA COUPOLE

DERNIÈRES BELLES SÉANCES AVANT LES GRANDES
VACANCES !

Pour terminer cette saison cinématographique en beauté, nous vous proposons des films qui ont marqué le festival
de Cannes cette année, des comédies française, de retrouver des valeurs sûres du divertissement américain
et des films Jeune Public provenant d’Espagne et de Colombie.
Vincent Lindon sera combattif avec le film EN GUERRE,
pour empêcher la fermeture
de l’usine où il travaille; le
réalisateur Terry Gilliam
qui, après moults péripéties
(racontées dans le documentaire « Lost in la Mancha »,
sorti en 2002), vous enchantera avec L’HOMME QUI TUA
DON QUICHOTTE, projet
enfin achevé, qui lui tenait à
cœur depuis des dizaines
d’années ; Marion Cotillard
vous troublera dans GUEULE
D’ANGE, où elle laissera à
l’abandon sa petite fille.
Les mamans seront aussi à l’honneur dans LA FÊTE
DES MÈRES, film choral qui leur rend hommage. Les
enfants seront au centre du récit dans MON KET, premier long métrage entièrement fait en caméra cachée
par l’humoriste belge François Damiens, qui excelle
dans cet exercice ; ainsi que dans LE DOUDOU, où
Kad Merad et Malik Bentalha auront fort à faire pour
retrouver la peluche tant aimée ! Enfin, BÉCASSINE, l’héroïne bretonne, prendra vie dans un joli film plein de fraîcheur.
Pour les fans de Star Wars qui ont toujours voulu en savoir davantage sur la jeunesse d’Han Solo, SOLO : A STAR WARS STORY
est fait pour vous ! Si vous préférez les casses faits avec classe, venez vibrez avec l’équipe féminine d’OCEANS’8 !
Les jeunes spectateurs seront embarqués dans des aventures folles en compagnie de TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS,
l’explorateur qu’on avait découvert dans un premier volet en 2012 et partiront en voyage avec LILA pour retrouver son livre d’où
elle s’est échappée.
La Coupole vous souhaite un bel été et vous retrouvera à la rentrée pour une nouvelle année de cinéma !

DU 13 AU 19 JUIN

EN GUERRE

DU 20 AU 26 JUIN

SOLO : A STAR WARS STORY

DRAME / DE STÉPHANE BRIZÉ, AVEC VINCENT LINDON, MÉLANIE ROVER… / FRANCE / 2018 / 1H53
Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés et un bénéfice record de
leur entreprise, la direction de l’usine Perrin Industrie décide néanmoins la fermeture
totale du site. Accord bafoué, promesses non respectées, les 1100 salariés, emmenés par
leur porteparole Laurent Amédéo, refusent cette décision brutale et vont tout tenter pour
sauver leur emploi.
MAR 19 JUIN 20H30

SCIENCE-FICTION / DE RON HOWARD, AVEC ALDEN EHRENREICH, WOODY HARRELSON... / ÉTATSUNIS / 2018 / 2H15
Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez à l’aventure en compagnie du plus
célèbre vaurien de la galaxie. Au cours de périlleuses aventures dans les bas-fonds
d’un monde criminel, Han Solo va faire la connaissance de son imposant futur copilote
Chewbacca et croiser la route du charmant escroc Lando Calrissian… Ce voyage initiatique
révèlera la personnalité d’un des héros les plus marquants de la saga Star Wars.
MER 20 JUIN 14H

SAM 23 JUIN 14H

LA FÊTE DES MÈRES
COMÉDIE DRAMATIQUE / DE MARIE-CASTILLE MENTION-SCHAAR AVEC AUDREY FLEUROT, CLOTILDE
COURAU… / FRANCE / 2018 / 1H35
Elles sont Présidente de la République, nounou, boulangère, comédienne, prof, fleuriste,
journaliste, sans emploi, pédiatre. Elles sont possessives, bienveillantes, maladroites,
absentes, omniprésentes, débordées, culpabilisantes, indulgentes, aimantes, fragiles, en
pleine possession de leurs moyens ou perdant la tête. Bien vivantes ou déjà un souvenir ...
Fils ou fille, nous restons quoiqu’il arrive leur enfant avec l’envie qu’elles nous lâchent et
la peur qu’elles nous quittent. Et puis nous devenons maman ... et ça va être notre fête !
SAM 23 JUIN 17H | 20H30

DIM 24 JUIN 17H

L’HOMME QUI TUA DON QUICHOTTE
COMÉDIE / DE TERRY GILLIAM, AVEC JONATHAN PRYCE, ADAM DRIVER… / ÉTATS-UNIS / 2018 /
2H12 / VO

DU 27 JUIN AU 3 JUIL

Toby, un jeune réalisateur de pub cynique et désabusé, se retrouve pris au piège des folles
illusions d’un vieux cordonnier espagnol convaincu d’être Don Quichotte. Embarqué dans
une folle aventure de plus en plus surréaliste, Toby se retrouve confronté aux conséquences
tragiques d’un film qu’il a réalisé au temps de sa jeunesse idéaliste : ce film d’étudiant adapté de
Cervantès a changé pour toujours les rêves et les espoirs de tout un petit village espagnol. Toby
saura-t-il se racheter et retrouver un peu d’humanité ? Don Quichotte survivra-t-il à sa folie ?
Ou l’amour triomphera-t-il de tout ?
DIM 24 JUIN 14H | 19H30

TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS
ANIMATION / À PARTIR DE 5 ANS / DE ENRIQUE GATO, DAVID ALONSO / ESPAGNE / 2018 / 1H25
Tad l’explorateur part à Las Vegas pour voir la dernière découverte de son amie
Sara, intrépide et charmante archéologue : elle a trouvé l’un des trois anneaux d’or
appartenant au collier du Roi Midas ! Selon la légende, le détenteur du collier a le pouvoir
de transformer tout ce qu’il touche en or. Lors de la présentation au public, tout bascule :
l’infâme Jack Rackham et sa bande volent le joyau et kidnappent Sara.
Pour retrouver son amie, Tad se lance dans une folle aventure autour du globe, avec ses
inséparables compagnons: La Momie, Belzoni le perroquet et son chien Jeff. Ils ne sont
pas au bout de leurs surprises…
SAM 30 JUIN 14H

MAR 3 JUIL 14H | 16H30

GUEULE D’ANGE
DRAME / DE VANESSA FILHO, AVEC MARION COTILLARD, ALBAN LENOIR… / FRANCE / 2018 / 2H
Une jeune femme vit seule avec sa fille de huit ans. Une nuit, après une rencontre en
boîte de nuit, la mère décide de partir, laissant son enfant livrée à elle-même.
SAM 30 JUIN 16H30
DIM 1 ER JUIL 17H
MAR 3 JUIL 20H30

MON KET
COMÉDIE / DE FRANÇOIS DAMIENS, AVEC FRANÇOIS DAMIENS, MATTEO SALAMONE… /
FRANCE / 2018 / 1H29
Dany Versavel a un souci avec son fils : à 15 ans, Sullivan ne veut plus d’un père qui
fait le king derrière les barreaux. Pour Dany, son « ket », c’est sa vie, hors de question
de le laisser filer. Il décide donc de s’évader de prison prématurément ! Entre cavales,
magouilles et petits bonheurs, il a tant de choses à lui enseigner. Un apprentissage à
son image. Au pied de biche, sans pudeur ni retenue. Mais là où l’on pouvait craindre le
pire, se cache peut être le meilleur…
VEN 29 JUIN 20H30

SAM 30 JUIN 20H30

DIM 1ER JUIL 14H30 | 19H30

DU 4 AU 10 JUIL

LE VOYAGE DE LILA
ANIMATION / À PARTIR DE 5 ANS / DE MARCELA RINCÓN GONZÁLEZ / COLOMBIE / 2018 / 1H16
Lila vit dans le monde merveilleux d’un livre pour enfants quand, soudainement, elle est
enlevée à sa luxuriante jungle de papier. La voilà plongée dans une incroyable aventure
pleine de dangers. Elle découvre que seul Ramón, un petit garçon qui, il y a quelques années,
aimait lire le conte de Lila, peut la sauver. Mais Ramón n’est plus un petit garçon, il ne lit plus
de contes pour enfants. Pire encore, il ne croit plus au monde du merveilleux ! Ramón ne
pense plus qu’à son ordinateur… Comment le convaincre de la sauver des oiseaux de l’oubli ?
Heureusement Manuela et son chien Tambour viennent à la rescousse de Lila.
MER 4 JUIL 14H | 16H30
VEN 6 JUIL 14H | 16H30
SAM 7 JUIL 14H

LE DOUDOU
COMÉDIE / DE PHILIPPE MECHELEN, JULIEN HERVÉ, AVEC KAD MERAD, MALIK BENTALHA… /
FRANCE / 2018 / 1H45

DU 11 AU 13 JUIL

Michel a perdu le doudou de sa fille à l’aéroport de Roissy. Il dépose un avis de recherche avec
une récompense. Sofiane, employé à l’aéroport, y voit l’occasion de se faire un peu d’argent et
prétend avoir retrouvé la peluche.
VEN 6 JUIL 20H30
SAM 7 JUIL 20H30
DIM 8 JUIL 17H | 19H30 MAR 10 JUIL 20H30

BÉCASSINE
COMÉDIE / À PARTIR DE 5 ANS / DE BRUNO PODALYDÈS, AVEC EMELINE BAYART, MICHEL
VUILLERMOZ… / FRANCE / 2018 / 1H31
Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un jour où des bécasses survolent le
village. Devenue adulte, sa naïveté d’enfant reste intacte. Elle rêve de rejoindre Paris mais sa
rencontre avec Loulotte, petit bébé adopté par la marquise de Grand-Air va bouleverser sa vie.
MER 11 JUIL 14H | 16H30
JEU 12 JUIL 14H | 16H30
VEN 13 JUIL 14H | 16H30

OCEAN’S 8
COMÉDIE POLICIÈRE / DE GARY ROSS, AVEC SANDRA BULLOCK, CATE BLANCHETT… /
ÉTATS-UNIS / 2018 / 2H
La sœur de Danny Ocean, Debbie, rassemble les talents d’une équipe de pros de l’arnaque
pour voler un collier estimé à 150 millions de dollars pendant le très prisé Met Ball de New
York et ainsi réaliser le plus gros coup jamais orchestré par les Oceans’8.
JEU 12 JUIL 20H30

VEN 13 JUIL 20H30
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TARIF : 6 €. Réduit : 5 € sur présentation d’un justificatif (Familles nombreuses, Personnes à Mobilité Réduite + accompagnateur, Séniors
+ 60 ans, Demandeurs d’emplois). Moins de 14 ans : 4 €. Tarif groupe : 3,50 €. Pour les séances 3 D supplément de 1,50 € pour tout public
et de 1 € pour centres de loisirs & scolaires. Chéquier ciné de 5 places : 23,50 € (valables à l’Espace Prévert, à la Rotonde à Moissy et à la Coupole à Combs la ville
valable jusqu’au 18 juillet 2018).
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