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Viens fêter ton anniversaire
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LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA
France 2017. Un programme de 6 films d’animation.
Durée : 40 min
La Fontaine fait son cinéma est un nouveau program-
me de La Chouette du cinéma. Cette fois, La
Chouette du cinéma est partie récolter six
courts métrages en forme de fables, de
petites histoires, avec des animaux,
qui contiennent une leçon de vie.

LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2
Etats-Unis 2017. Un film de scince-fiction de James
Gunn (II) avec Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave
Bautista... Durée : 2h17
Les Gardiens de la galaxie 2 poursuit les aventu-

res de l’équipe alors qu’elle traverse les confins du
cosmos. Les gardiens doivent combattre pour rester
unis alors qu’ils découvrent les mystères de la filiation
de Peter Quill. Les vieux ennemis vont devenir de

nouveaux alliés et des personnages bien connus des
fans de comics vont venir aider nos héros et conti-
nuer à étendre l’univers Marvel.

ALIEN : COVENANT
États-Unis 2017. Un film de science-fiction de Ridley Scott avec Katherine Waterston,
Michael Fassbender, Danny McBride… Durée : 2h02
Les membres d’équipage du vaisseau Covenant, à destination d’une planète
située au fin fond de notre galaxie, découvrent ce qu’ils pensent être un paradis
encore intouché. Il s’agit en fait d’un monde sombre et dangereux, cachant une
menace terrible. Ils vont tout tenter pour s’échapper.
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         • Plein tarif : 6,50€ / tarif réduit : 5€  (Films en 3D, location des lunettes : 2€ ) •
• Carnet d’abonnement de 10 places : 50€  (5€ la place) •

Les cartes bancaires ne sont pas acceptées. Ouverture des portes 20 minutes avant le début de la séance.

Les films commencent à l’heure indiquée

du 24 au 30 mai MER 24 JEU 25 VEN 26 SAM 27 MAR 30

Le Roi Arthur
La légende d’Excalibur 20h30 20h30

Les gardiens de la galaxie 2 20h30

La Fontaine fait son cinéma 17h30

Le procès du siècle 21h

Alien : Covenant 20h30

du 7 au 13 juin

FERMETURE ANNUELLE

du 31 mai au 6 juin MER 31 JEU 1ER VEN 2 SAM 3 MAR 6

Pirates des caraïbes
La vengeance de Salazar 20h30 20h30

Les fantômes d’Ismaël 20h30 18h

De toutes mes forces 20h30 21h

LE ROI ARTHUR : LA LÉGENDE D’EXCALIBUR
Etats-Unis 2017. Un film de Guy Ritchie avec Charlie Hunnam, 
Astrid Bergès-Frisbey, Jude Law... Durée : 2h07
Jeune homme futé, Arthur tient les faubourgs de
Londonium avec sa bande, sans soupçonner le
destin qui l'attend – jusqu'au jour où il s'empare
de l'épée Excalibur et se saisit,
dans le même temps, de
son avenir. Mis au défi
par le pouvoir du
glaive, Arthur est aus-
sitôt contraint de faire
des choix difficiles.

LE PROCÈS DU SIÈCLE
Etats-Unis 2017. Un drame de Mick Jackson avec Rachel Weisz, Tom Wilkinson, Timothy
Spall... Durée : 1h50
Deborah Lipstadt, historienne et auteure reconnue, défend farouchement la
mémoire de l’Holocauste. Elle se voit confrontée à un universitaire extrémiste,
avocat de thèses controversées sur le régime nazi, David Irving, qui la met au défi
de prouver l’existence de la Shoah…

LES FANTÔMES D’ISMAËL
France 2017. Un drame d’Arnaud Desplechin
avec Mathieu Amalric, Marion Cotillard,
Charlotte Gainsbourg... Durée : 1h50
À la veille du tournage de son nou-
veau film, la vie d’un cinéaste est
chamboulée par la réapparition
d’un amour disparu…

OUVERTURE
Festival de Cannes 2017

PIRATES DES CARAÏBES : 
LA VENGEANCE DE SALAZAR
États-Unis 2017. Un film d’aventure de Joachim Rønning et Espen Sandberg avec Johnny
Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites… Durée : 2h09
Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la quête du Trident de Poséidon,
sur lequel le Capitaine Teague détient des informations précieuses. Cet artefact
légendaire, qui donne tous les pouvoirs sur les océans, est leur seul moyen d’é-
chapper aux fantômes du redoutable Capitaine Salazar, échappés du Triangle des
Bermudes pour éliminer tous les pirates des océans.

DE TOUTES MES FORCES
France 2017. Un drame de Chad Chenouga avec
Khaled Alouach, Yolande Moreau, Laurent Xu...
Durée : 1h38
Nassim est en première dans un grand lycée
parisien et semble aussi insouciant que ses
copains. Personne ne se doute qu’en réalité,
il vient de perdre sa mère et rentre chaque
soir dans un foyer. Malgré la bienveillan-
ce de la directrice, il refuse d’être assimilé
aux jeunes de ce centre. Tel un funambule,
Nassim navigue entre ses deux vies, qui ne
doivent à aucun prix se rencontrer…
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