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 Du mer. 04/07 au mar. 10/07/2018 
Maya l’abeille 2 – Les jeux du miel 

Séance exceptionnelle en avant-première le dimanche 8 juillet à 14h30. 
Animation (Allemagne). A partir de 3 ans. Durée : 1h23min.  
Réalisé par : Noel Cleary, Sergio Delfino 

Avec les voix de : Jenifer Bartoli, Lou Jean, Jan Delay … 

Maya va enfin participer aux Grands Jeux du Miel ! L’enjeu est de taille : 
Maya doit absolument gagner, sinon elle devra livrer tout le miel de sa ruche à 

l’Impératrice des abeilles ! Maya, Willy et leurs amis vont devoir se surpasser 

pour battre l’équipe de Violette, une adversaire aussi rusée et maligne que 
mauvaise joueuse ! 

Les indestructibles 2 
Animation (U.S.A.). A partir de 6 ans. Durée : 1h58min.  
Réalisé par : Brad Bird 

Avec les voix de : Gérard Lanvin, Déborah Perret, Louane Emera… 

La suite des aventures de la famille Indestructibles. Alors qu'Hélène (Elastic 
Girl) prend la tête de la mission "sauver le monde", Bob (Mr Indestructible) se 

retrouve en dehors de sa zone de confort à devoir gérer de manière chaotique 

les tâches de la vie quotidienne. 

American nightmare 4 : Les origines 
Thriller, Epouvante-horreur (U.S.A.). Durée : 1h42min.  

Réalisé par : Gerard McMurray 

Avec : Y'lan Noel, Lex Scott Davis, Joivan Wade… 
Pour faire passer le taux de criminalité en-dessous de 1% le reste de l’année, 

les « Nouveaux Pères Fondateurs » testent une théorie sociale qui permettrait 
d’évacuer la violence durant une nuit dans une ville isolée. Mais lorsque 

l’agressivité des tyrans rencontre la rage de communautés marginalisées, le 

phénomène va s’étendre au-delà des frontières de la ville test jusqu’à atteindre 
la nation entière. 

Le cercle littéraire de Guernesey 
Drame, Historique (Grande-Bretagne, U.S.A.). Durée : 2h04min.  

V.O. sous-titrée français et V.F. 

Réalisé par : Mike Newell 

Avec : Lily James, Michiel Huisman, Matthew Goode… 

Sur l'île de Guernesey, durant la Seconde Guerre mondiale, le quotidien de 
quelques excentriques qui font équipe pour former un club littéraire. 

Champions 
Comédie dramatique (Espagne). Durée : 1h58min.  

V.O. sous-titrée français et V.F. 

Réalisé par : Javier Fesser 

Avec : Javier Gutierrez, Athenea Mata, Daniel Freire… 
Marco occupe le prestigieux poste d’entraîneur-adjoint de l'équipe d'Espagne 

de basket. Mais son mauvais caractère lui pose problème. Après une série de 

déconvenues dont il est le seul responsable, Marco se retrouve à devoir 
coacher une équipe de déficients mentaux. 

Volontaire 
Comédie dramatique (France). Durée : 1h41min.  
Réalisé par : Hélène Fillières 

Avec : Lambert Wilson, Diane Rouxel, Corentin Fila… 

Laure a 23 ans. Elle se cherche. C’est dans la Marine Nationale qu’elle va 
trouver un cadre, une structure, des repères. Solide et persévérante, elle va 

faire son apprentissage et découvrir sa voie. 

Demi-soeurs 
Comédie (France). Durée : 1h45min.  

Réalisé par : Saphia Azzeddine, François-Régis Jeanne 

Avec : Sabrina Ouazani, Alice David, Charlotte Gabris… 
Lauren, ravissante it-girl de 29 ans, tente de percer dans le milieu de la mode 

en écumant les soirées parisiennes. Olivia, 28 ans et un rien psychorigide, a 

deux obsessions : sauver la confiserie de ses parents, et se trouver le mari 
idéal. A 26 ans, Salma, jeune professeur d’histoire fougueuse, vit encore chez 

sa mère en banlieue. 

Le doudou 
Comédie (France). Durée : 1h22min.  
Réalisé par : Philippe Mechelen, Julien Hervé 

Avec : Kad Merad, Malik Bentalha, Guy Marchand… 
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. 

Ocean’s 8 
Comédie, Policier (U.S.A.). Durée : 1h50min.  

Réalisé par : Gary Ross 

Avec : Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway… 
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’. 

Jurassic World: Fallen Kingdom 
Aventure, Science fiction (U.S.A.). Public averti. Durée : 2h09min.  
Réalisé par : Juan Antonio Bayona 
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