
Vendredi 21 à 20h15 - LE CAIRE CONFIDENTIEL
1h50 - VOST - De Tarik Saleh avec Fares Fares, Mari Malek, Yasser Ali Maher

Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant le début de la révolution. Une jeune

chanteuse est assassinée dans une chambre d’un des grands hôtels de la ville.

Noureddine, inspecteur revêche chargé de l’enquête, réalise au fil de ses

investigations que les coupables pourraient bien être liés à la garde rapprochée du

président Moubarak.

Samedi 22 à 20h15 - LES EX
1h24 - VF - De Maurice Barthélémy avec Jean-Paul Rouve, Maurice Barthélémy

Si Paris est la ville des amoureux, elle est aussi celle... des ex ! Antoine n’ose plus

s’engager, Didier regrette son ex-femme, le père Laurent doit célébrer le mariage de

son ex, Julie, Serge est harcelé par Lise, l’ex de sa petite amie du moment, tandis que

Greg se console avec le chien... de son ex ! Autant de personnages dont les vies vont

se télescoper dans un joyeux désordre et qui pourraient bien retomber amoureux !

Dimanche 23 à 17h

LE GRAND MÉCHANT RENARD ET AUTRES CONTES
1h20 - VF - De Benjamin Renner, Patrick Imbert avec Céline Ronte, Boris Rehlinger,

Guillaume Bouchède

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent, on y

trouve des animaux particulièrement agités, un Renard qui se prend pour une poule,

un Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père Noël. Si vous

voulez prendre des vacances, passez votre chemin...

Vendredi 28 à 20h15 - K.O.
1h55 - VF - De Fabrice Gobert avec Laurent Lafitte, Chiara Mastroianni, Pio Marmai

Antoine Leconte est un homme de pouvoir arrogant et dominateur, tant dans son

milieu professionnel que dans sa vie privée. Au terme d’une journée particulière

oppressante, il est plongé dans le coma.

À son réveil, plus rien n’est comme avant : Rêve ou réalité ? Complot ? Cauchemar ?

Il est K.O.

Dimanche 30 à 17h - MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3
1h30 - VF - De Kyle Balda, Pierre Coffin avec Gad Elmaleh, Audrey Lamy, Steve Carell

Alors que Gru, totalement déprimé par sa mise à pied, tente de trouver une nouvelle 

voie, un mystérieux individu se présente pour l’informer du décès de son père. Dans 

la foulée, il lui annonce l’existence d’un frère jumeau prénommé Dru...

Du 31 juillet au 7 septembre 2017 le Cinéma Amitié + est en vacances.

Rendez-vous vendredi 8 septembre pour de nouvelles aventures : « Les

proies » de Sofia Copolla, « Valérian » le nouveau film de Luc Besson,

« Cars 3 » pour les amoureux de petites voitures... et bien plus encore.

Notre cycle Ciné-débat reprendra le 28 septembre et le cycle Ciné-des-

petits le 8 octobre.

Bonnes vacances à tous !

cinéma amitié +
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Samedi 1er à 20h15 - RODIN
1h59 - VF - De Jacques Doillon avec Vincent Lindon...

À Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin à 40 ans sa première commande de l’Etat.

Il partage sa vie avec Rose, sa compagne de toujours, lorsqu’il rencontre la jeune

Camille Claudel, son élève la plus douée qui devient vite son assistante, puis sa

maîtresse...

Vendredi 7 à 20h15 - RETOUR A MONTAUK
1h46 - VOST - De Volker Schlöndorff avec Stellan Skarsgård, Nina Hoss, Susanne Wolff

Il y a un amour dans la vie, que tu n'oublies jamais, peu importe à quel point tu

essaies. L'écrivain Max Zorn arrive à New York pour promouvoir son dernier roman.

Dans son roman, Max raconte l'échec d'une passion dans cette ville, il y a 17 ans...

Samedi 8 à 20h15 - WONDER WOMAN
2h21 - VF - De Patty Jenkins avec Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen

C'était avant qu'elle ne devienne Wonder Woman, à l'époque où elle était encore Diana,

princesse des Amazones et combattante invincible. Un jour, un pilote américain

s'écrase sur l'île paradisiaque où elle vit, à l'abri des fracas du monde. Lorsqu'il lui

raconte qu'une guerre terrible fait rage à l'autre bout de la planète, Diana quitte son

havre de paix, convaincue qu'elle doit enrayer la menace...

Vendredi 14 à 20h15 - VISAGES VILLAGES
1h29 - VF - De Agnès Varda, JR

Quand Agnès et JR se sont rencontrés en 2015, ils ont aussitôt eu envie de travailler

ensemble, tourner un film en France, loin des villes, en voyage avec le camion

photographique (et magique) de JR. Hasard des rencontres ou projets préparés, ils

sont allés vers les autres, les ont écoutés, photographiés et parfois affichés.

Samedi 15 à 20h15 - NOS PATRIOTES
1h47 - VF - De Gabriel Le Bomin avec Marc Zinga, Alexandra Lamy

Après la défaite française de l'été 1940, Addi Ba, un jeune tirailleur sénégalais s'évade 

et se cache dans les Vosges. Aidé par certains villageois, il obtient des faux papiers qui 

lui permettent de vivre au grand jour. Repéré par ceux qui cherchent à agir contre 

l'occupant et qui ne se nomment pas encore "résistants", il participe à la fondation du 

premier "maquis" de la région. 


