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ROCKETMAN - Samedi 6 à 20h15
2h01 - De Dexter Fletcher avec Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden

Rocketman nous raconte la vie hors du commun d’Elton John, depuis ses premiers succès

jusqu’à sa consécration internationale. Le film retrace la métamorphose de Reginald

Dwight, un jeune pianiste prodige timide, en une superstar mondiale. Il est aujourd’hui

connu sous le nom d’Elton John.

STUBBY - Mercredi 10 à 17h00
1h25 - A partir de 6 ans - De Richard Lanni

Le destin incroyable de Stubby, chien errant recueilli par John R. Conroy sur le campus de

Yale où le soldat s’entraînait avec les troupes US avant de rejoindre les alliés lors de la

Grande Guerre. Véritable héros sur 4 pattes, Stubby a montré au monde entier que ce qui

compte, ce n’est pas d’être bien né, c’est le courage et l’amitié.

MEN IN BLACK : INTERNATIONAL - Samedi 13 à 20h15
1h55 - De F. Gary Gray avec Tessa Thompson, Chris Hemsworth, Liam Neeson

Les Men In Black ont toujours protégé la Terre de la vermine de l’univers. Dans cette

nouvelle aventure, ils s’attaquent à la menace la plus importante qu’ils aient rencontrée à

ce jour : une taupe au sein de l’organisation Men In Black.

ROXANE- Samedi 20 à 20h15
1h28 - De Mélanie Auffret avec Guillaume De Tonquédec, Léa Drucker, Lionel Abelanski

Raymond est éleveur de poules bio en Bretagne. Lorsqu'il est menacé de faillite, il songe à

une idée folle : faire le buzz sur internet en mettant en scène ses poules dans des vidéos.

Passionné en secret par le théâtre, il tente de sauver sa ferme et sa vie de famille en

s'inspirant de Cyrano de Bergerac avec son actrice fétiche, une poule dénommée Roxane.

TOY STORY 4 - Dimanche 28 à 17h00
1h40 - A partir de 6 ans - De Josh Cooley

L'arrivée de Forky la fourchette, un nouveau jouet qui ne veut pas en être un dans la

chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi. C’est le début d'une grande aventure

et d'un extraordinaire voyage pour Woody et ses amis. Le cowboy va découvrir à quel point

le monde peut être vaste pour un jouet...

Le Cinéma Amitié + est en vacances à partir du 29 juillet. Rendez-vous le dimanche 1er

septembre à 17h avec le film d’animation « Comme des bêtes 2 ». Le cycle Ciné-débat

reprendra le 26 septembre et le cycle Ciné-des-petits le 6 octobre. Bonnes vacances !
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