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Vendredi 2 à 20h15 - TUNNEL
2h06 - VOST - De Kim Seong-hun avec Ha Jung-Woo, Doona Bae...

Alors qu’il rentre retrouver sa famille, un homme est accidentellement enseveli sous

un tunnel, au volant de sa voiture.

Samedi 3 à 20h15 - DJANGO
1h55 - VF - De Etienne Comar avec Reda Kateb, Cécile de France...

En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane Django Reinhardt, véritable

“guitare héros”, est au sommet de son art. Lorsque la propagande allemande veut

l’envoyer à Berlin pour une série de concerts, il sent le danger et décide de s’évader en

Suisse aidé par une de ses admiratrices.

Vendredi 9 à 20h15 - LES FANTÔMES D'ISMAËL
1h54 - VF - De Arnaud Desplechin avec Mathieu Amalric, Marion Cotillard...

À la veille du tournage de son nouveau film, la vie d’un cinéaste est chamboulée par la

réapparition d’un amour disparu...

Samedi 10 à 20h15 - AURORE
1h29 - VF - De Blandine Lenoir avec Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert...

Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi et apprend qu’elle va être grand-

mère. La société la pousse doucement vers la sortie, mais quand Aurore retrouve par

hasard son amour de jeunesse, elle entre en résistance...

Dimanche 11 à 10h30 - ÉMILIE JOLIE
Ciné des petits - 1h12 - A partir de 3 ans

Emilie est une petite fille aux yeux bleus, aux cheveux blonds et 

aux pommettes roses... Demain, c’est la rentrée dans sa nouvelle

école et Emilie s’inquiète. Pourra-t-elle se faire des amis ?

Dimanche 11 à 17h - LA JEUNE FILLE ET SON AIGLE
1h27 - VF - De Otto Bell avec Daisy Ridley

Dresseur d’aigles, c’est un métier d’hommes en Mongolie. Depuis l’enfance, Aisholpan

assiste son père qui entraîne les aigles. L’année de ses 13 ans, elle décide, avec la

complicité de son père, d’adopter un aigle pour en faire un chasseur de renards.

mardi 13 à 20h15 - Ciné débat - Société

LA SOCIALE - 1h24 - VF - De Gilles Perret

Débat en présence de Raymond RUCK secrétaire régional de la CGT ALSACE

En racontant l’étonnante histoire de la Sécu, La Sociale rend justice à ses héros 

oubliés, mais aussi à une dont bénéficient 66 millions de Français. 

Vendredi 16 à 20h15 - L’AMANT DOUBLE
1h47 - VF - De François Ozon avec Marine Vacth, Jérémie Renier...

Interdit au moins de 12 ans. Chloé, une jeune femme fragile, tombe amoureuse de

son psychothérapeute. Quelques mois plus tard, elle découvre que son amant lui a

caché une partie de son identité.

Samedi 17 à 20h15 - LE ROI ARTHUR
2h06 - VF - De Guy Ritchie avec Charlie Hunnam, Astrid Bergès-Frisbey...

Jeune homme futé, Arthur tient les faubourgs de Londonium jusqu'au jour où il

s'empare de l'épée Excalibur et se saisit, dans le même temps, de son avenir.

Vendredi 23 à 20h15 - CHURCHILL
1h46 - VOST - De Jonathan Teplitzky avec Brian Cox, Miranda Richardson...

Juin 1944. Les 48 heures précédant le Débarquement qui scellèrent le destin de 

Winston Churchill et du monde. 

Samedi 24 à 20h15 - PIRATES DES CARAÏBES
2h09 - VF - De Joachim Rønning avec Johnny Depp, Javier Bardem...

Les temps sont durs pour le Capitaine Jack, et le destin semble même vouloir

s’acharner lorsqu’un redoutable équipage fantôme s’échappe du Triangle du Diable

pour anéantir tous les flibustiers écumant les flots... Sparrow compris !

Dimanche 25 à 10h30

MAISON SUCRÉE JARDIN SALÉ
Ciné des Petits - 42mn - A partir de 3 ans

Programme de 6 courts métrages pour découvrir le petit monde

du jardin et de la maison.

Jeudi 29 à 20h15 - Ciné débat

LE MYSTÈRE MÉROU -1h30 - De Gil Kebaïli

Débat en présence de Serge Dumont, biologiste En Polynésie

française, un rassemblement spectaculaire de milliers de mérous

a attiré l’attention de l’équipe du biologiste Laurent Ballesta.

Vendredi 30 à 20h15 - ALI, LA CHÈVRE ET IBRAHIM
1h38 - VOST - De Sherif El Bendary avec Ali Sobhy, Ahmed Magdy...

Ali, d’un tempérament jovial, voue un amour inconditionnel à Nada, sa chèvre. Sa 

mère ne le comprend pas et décide d’envoyer Ali chez un guérisseur. Il y rencontre 

Ibrahim, un ingénieur du son qui souffre d’acouphènes...

Samedi 1 juillet à 20h15 - RODIN
1h59 - VF - De Jacques Doillon avec Vincent Lindon...


