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 Du mer. 18/07 au mar. 24/07/2018 
Ant-Man et la Guêpe 

Action, Science fiction (U.S.A.). Durée : 1h58min.  

Réalisé par : Peyton Reed 

Avec : Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Peña… 
Scott Lang a bien du mal à concilier sa vie de super-héros et ses 

responsabilités de père. Mais ses réflexions sur les conséquences de ses choix 

tournent court lorsque Hope van Dyne et le Dr Hank Pym lui confient une 
nouvelle mission urgente… Scott va devoir renfiler son costume et apprendre 

à se battre aux côtés de La Guêpe afin de faire la lumière sur des secrets 

enfouis de longue date… 

Tamara vol. 2 
Comédie (France). Durée : 1h42min.  

Réalisé par : Alexandre Castagnetti 
Avec : Héloïse Martin, Rayane Bensetti, Sylvie Testud… 

Tamara est séparée de Diego depuis deux ans. Elle quitte enfin le nid pour 

vivre l'aventure étudiante à Paris avec sa copine Sam. En galère 
d'appartement, elles acceptent une coloc avec Wagner. Problème : Diego fait 

partie du lot, et il n'est plus célibataire ! Pour Tamara, qui rêve d'oublier sa 

petite vie de province, ça commence mal... 

Woman at war 
Comédie (Islande, France, Ukraine). Durée : 1h40min.  

Réalisé par : Benedikt Erlingsson 
Avec : Halldora Geirhardsdottir, Jóhann Sigurðarson, Davíd Thór Jónsson… 

Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale de l’aluminium, 

qui défigure son pays. Elle prend tous les risques pour protéger les Hautes 
Terres d’Islande… Mais la situation pourrait changer avec l’arrivée inattendue 

d’une petite orpheline dans sa vie… 

Sicario La guerre des cartels 
Thriller, Action (Italie, U.S.A.). Int. – 12 ans. Durée : 2h03min.  

Réalisé par : Stefano Sollima 

Avec : Benicio Del Toro, Josh Brolin, Isabela Moner… 
Les cartels mexicains font régner la terreur à la frontière entre le Mexique et 

les États-Unis. Rien ni personne ne semble pouvoir les contrer. L'agent fédéral 

Matt Graver fait de nouveau appel au mystérieux Alejandro pour enlever la 
jeune Isabela Reyes, fille du baron d'un des plus gros cartels afin de 

déclencher une guerre fratricide entre les gangs.  

Skyscraper 
Action, Thriller (U.S.A.). Durée : 1h43min.  
Réalisé par : Rawson Marshall Thurber 

Avec : Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han… 
Will Ford, ancien leader de l’équipe de libération d’otages du FBI, ancien 

vétéran de guerre, et maintenant responsable de la sécurité des gratte-ciels est 

affecté en Chine. Il découvre le bâtiment le plus grand et le plus sûr du monde 
soudainement en feu et est accusé de l’avoir déclenché... 

Les affamés 
Comédie (France). Durée : 1h35min.  

Réalisé par : Léa Frédeval 
Avec : Louane Emera, François Deblock, Nina Melo… 

Zoé a 21 ans. Et Zoé en a sa claque d'entendre « c'est normal, t'es jeune ! ». 

Alors qu’elle emménage en colocation, elle prend conscience qu’elle n’est pas 
seule à se débattre entre cours, stages et petits boulots mal payés. Déterminée 

à bouleverser le complot qui se trame, elle unit autour d'elle une génération 

d'affamés. Ensemble, ils sont bien décidés à changer les choses et à faire 
entendre leur voix ! 

Bécassine !  
Comédie (France). Durée : 1h42min.  
Réalisé par : Bruno Podalydès 

Avec : Emeline Bayart, Karin Viard, Denis Podalydès… 

Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un jour où des bécasses 
survolent le village. Devenue adulte, sa naïveté d’enfant reste intacte. Elle 

rêve de rejoindre Paris mais sa rencontre avec Loulotte, petit bébé adopté par 

la marquise de Grand-Air va bouleverser sa vie. 

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.). Int. – 12 ans. 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. 
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