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Télérama (Cécile Mury) :  Entre une nouvelle héroïne piquante, intrépide et féministe (...) et un méchant de choc (...), le récit (...) fait la 
part belle aux gags (...), aux morceaux de bravoure numériques (l....) et aux apparitions clin d'oeil (...).
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Le Parisien (Michel Valentin) :  Que demande-t-on à un épisode de "Pirates des Caraïbes" ? De l'aventure, des scènes d'action 
spectaculaires et surtout un Johnny Depp toujours aussi fanfaron, emberlificoté dans ses combines et ses mensonges, mais qui 
retombe toujours sur ses pattes. Mission accomplie avec ce cinquième opus de la saga, bien meilleur que le précédent, car plus 
ramassé.

Comédie française  de  Valérie Lemercier
Avec Valérie Lemercier, Patrick Timsit, Hélène Vincent...

Durée 1h 35min - Sortie 31 mai 2017 - Distributeur Gaumont Distribution
  

Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie-Francine doit retourner vivre chez ses 
parents (...) à 50 ans ! Infantilisée par eux, c'est pourtant dans la petite boutique de cigarettes 
électroniques qu'ils vont lui faire tenir, qu'elle va enfin rencontrer Miguel. Miguel, sans oser le lui 
avouer, est exactement dans la même situation qu'elle. Comment vont faire ces deux-là pour abriter 
leur nouvel amour sans maison, là est la question...

Les temps sont durs pour le Capitaine Jack, et le destin semble même vouloir s’acharner lorsqu’un 
redoutable équipage fantôme mené par son vieil ennemi, le terrifiant Capitaine Salazar, s’échappe du 
Triangle du Diable pour anéantir tous les flibustiers écumant les flots… Sparrow compris ! Le seul 
espoir de survie du Capitaine Jack est de retrouver le légendaire Trident de Poséidon, qui donne à 
celui qui le détient tout pouvoir sur les mers et les océans. Mais pour cela, il doit forger une alliance 
précaire avec Carina Smyth, une astronome aussi belle que brillante, et Henry, un jeune marin de la 
Royal Navy au caractère bien trempé. À la barre du Dying Gull, un minable petit rafiot, Sparrow va 
tout entreprendre pour contrer ses revers de fortune, mais aussi sauver sa vie face au plus implacable 
ennemi qu’il ait jamais eu à affronter…

Bande à part (Olivier Pélisson) :  Les visages, les cheveux, les peaux, les corps, les regards, les souffles, les voix. Philippe Garrel 
célèbre l’humain dans ses moindres recoins, dans ses moindres frémissements. Ceux de l’âme et du cœur. Un défrichage existentiel 
total, que son œuvre entière expose avec un brio sans cesse renouvelé.

Depuis trois mois, un professeur de philosophie vit une romance avec Ariane, une de ses étudiantes. 
Sa fille, Jeanne, du même âge que sa maîtresse, débarque chez lui à l’improviste après une violente 
rupture. Celle-ci, qui se remet de la fin de sa première véritable histoire d'amour, ne semble pas 
offusquée par la différence d'âge entre son père et la jeune femme. Elles se comprennent, car toutes 
les deux sont bien décidées à vivre intensément leurs histoires d'amour...

Aventure d'action fantastique américaine  de  Joachim Rønning  et  Espen Sandberg
Avec  Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites...

Durée 2h 09min - Sortie 24 mai 2017 - Distributeur The Walt Disney Company France
 

Drame français de  Philippe Garrel
Avec  Eric Caravaca, Esther Garrel, Louise Chevillotte

Durée 1h 16min - Sortie 31 mai 2017 - Distributeur SBS Distribution

Voici (Lola Sciamma) :  Pour son cinquième film, Valérie Lemercier réalise sa première comédie romantique, avec Patrick Timsit dans 
un contre-emploi de prince charmant des fourneaux. Mais c'est le couple de parents, joués par Philippe Laudenbach et Hélène 
Vincent (...) qui nous donnerait presque envie de tâter de leur clic-clac !

Le Monde (Isabelle Regnier) :  Sans plus de prétention que celle de faire un film à la fois personnel et populaire, Lemercier soigne les 
détails de sa mise en scène comme on polirait un bijou fantaisie (...). Sa réussite tient à cette approche d’artisan, qui se traduit bien 
aussi dans l’attention accordée aux rôles secondaires, tous excellents.

Les Inrockuptibles (Jean-Baptiste Morain) :  On pourrait dire que c’est de la routine mais non, point du tout. C’est le sommet de l’art : 
la simplicité. Philippe Garrel n’a plus rien à prouver, il creuse son art, il est au travail, comme un peintre tous les jours dans son 
atelier, avec les mêmes pinceaux, les mêmes couleurs, il travaille et progresse, essaie d’être encore meilleur.

Libération (Marcos Uzal) :  Légèreté primesautière, vitesse, autodérision : dans "l’Amant d’un jour", le cinéaste filme les états d’âme 
d’un quinquagénaire confronté au regard amusé de sa maîtresse de 23 ans (...).

06/11 JUILLET 2017 VEN 07 SAM 08 DIM 09 LUN 10 MAR 11
L'Amant d'un jour 21h00 21h00 21h00 17h00
Marie-Francine 21h00 17h00 21h00 21h00

Pirates des Caraïbes: La Vengeance 
de Salazar  2D/3D

17h00 2D 17h00 2D 21h00 3D

Ce qui nous lie 21h00 21h00 17h00 21h00
Anastasia 17h00 17h00 17h00

12/18 JUILLET 2017 MER 12 JEU 13 VEN 14 SAM 15 DIM 16 LUN 17 MAR 18

Pirates des Caraïbes: La Vengeance 
de Salazar  2D/3D

17h00 2D 17h00 2D 21h00 3D

Ce qui nous lie 21h00 21h00
Anastasia 17h00 17h00

Visages Villages 17h00-21h00 21h00 21h00 21h00

Le grand méchant Renard           
et autres contes

17h00 17h00 17h00 17h00 17h00

Les Ex 21h00 21h00 17h00 21h00
Saint-Georges  VO 21h00 17h00 21h00

19/25 JUILLET 2017 MER 19 JEU 20 VEN 21 SAM 22 DIM 23 LUN 24 MAR 25
Anastasia 17h00

Wonder Woman 17h00 21h00
I am not your negro  VO 21h00 17h00 21h00
Une famille heureuse  VO 21h00 17h00 17h00 21h00
Lettres de la guerre  VO 17h00 21h00

Hikari  VO 17h00 21h00 21h00
Le Vénérable W.  VO 21h00 17h00 17h00

Madame B.                      
Histoire d'une Nord-coréenne  VO

21h00 17h00

Retour à Forbach 21h00
Happy End  21h00 17h00

 Latifa, le cœur au combat  21h00 17h00
Luther  21h00

JEU 06
21h00
21h00



 

Comédie française de  Maurice Barthélémy
Avec  Jean-Paul Rouve, Maurice Barthélémy, Claudia Tagbo...

Durée 1h 24min - Sortie 21 juin 2017 - Distributeur SND

Comédie dramatique française de  Cédric Klapisch
Avec  Pio Marmai, Ana Girardot, François Civil...

 Durée 1h 53min - Sortie 14 juin 2017 - Distributeur StudioCanal

lebleudumiroir.fr :  Cédric Klapisch a conservé son ton habituel, celui de l’émotion et de la justesse doublé d’un subtil sens de 
l’humour. (...) Le nouveau cru Klapisch s’avère ainsi le parfait reflet de son auteur qui, loin de la prétention des certaines grandes 
appellations, possède la simplicité et la générosité, mais sans renier sur la subtilité, des cuvées de terroir, que l’on aime partager 
entre amis et qui nous procure le plaisir le plus beau qui soit, celui du cœur.

Aventure d'animation familiale américaine de  Don Bluth  et  Gary Goldman
Avec  Céline Monsarrat, Emmanuel Curtil, Jean-Michel Farcy...

 Durée 1h 25min - Sortie 04 février 1998 - Reprise 24 mai 2017 - Distributeur Splendor Films

Saint-Pétersbourg, 1917. Comment l'impératrice Marie et sa petite fille Anastasia vont être sauvées 
du funeste sort, provoqué par la révolution, qui s'abat sur la famille impériale, par un jeune employé 
de cuisine : Dimitri. Mais le destin les sépare une nouvelle fois. Dix ans après la chute des Romanov, 
une rumeur persistante se propage : la fille cadette de l'empereur serait encore en vie...

Documentaire français d' Agnès Varda  et  JR
 Durée 1h 29min - Sortie 28 juin 2017 - Distributeur Le Pacte

  

Animation française de  Benjamin Renner  et  Patrick Imbert
Avec  Céline Ronte, Boris Rehlinger, Guillaume Bouchède...

Durée 1h 20min - Sortie 21 juin 2017 - Distributeur StudioCanal
 

Episode 01 – Le Grand Méchant Renard :  conte les mésaventures d’un jeune Renard maladroit et 
d’une petite poule rousse au caractère fort . Le renard, un peu idiot , au tempérament naïf tente 
quotidiennement de dévorer la petite poule sans succès. Las de ces humiliations répétées le renard 
va se laisser convaincre de voler les œufs de la poule pour les élever puis les manger . Ce plan 
semble parfait jusqu’à l’ éclosion des jeunes poussins…

Si Paris est la ville des amoureux, elle est aussi celle… des ex ! Antoine n’ose plus s’engager, Didier 
regrett1e 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 ! Mais de qui ? Qu’ils nous obsèdent ou que l’on adore les détester, au fond, 
il est difficile d’oublier ses ex !

Jorge, boxeur fauché et sans emploi, voit sa femme le quitter pour repartir au Brésil avec leur fils. Le 
Portugal étant au bord de la faillite, les sociétés de recouvrement prospèrent. Pour sauver sa famille, 
Jorge décide alors d'offrir ses services à l'une d'entre elles, malgré leurs méthodes d'intimidation peu 
scrupuleuses...

Drame portugo-français de  Marco Martins
Avec  Nuno Lopes, Mariana Nunes, David Semedo...

Durée 1h 52min - Sortie 17 mai 2017 2017 - Distributeur Damned Distribution

Télérama (Pierre Murat) :  Seule la dignité éclaire ce film pur, sombre et beau. C'est elle que l'on sent s'infiltrer dans le cœur - voire 
l'âme - du héros (interprété par un comédien magnifique, Nuno Lopes). Elle lui permet d'éviter, en fait, le piège qui le menace : se 
détruire lui-même en poussant les autres à mourir pour rien.

Les Inrockuptibles (Jean-Baptiste Morain) :  Agnès Varda, le grand retour ! Visages, villages, (...) est son premier film de cinéma 
depuis Les Plages d’Agnès en 2011 (César du meilleur documentaire). Co réalisé avec le photographe et “affichiste” JR, c’est bel et 
bien un film d’Agnès Varda, un auto-documentaire tourné vers les autres, en quelque sorte. On y retrouve une nouvelle fois sa verve, 
sa malice, sa sensibilité, son goût pour les coqs à l’âne et les maraboud’ficelle, sur fond de mélancolie (tout va ensemble). Les deux 
artistes partent à la recherche de modèles pour afficher leurs portraits au hasard d’un périple dans les villages français. Une 
radiographie de la France, mais aussi une réflexion mi-grave mi-malicieuse sur les traces d’une vie. Visages villages est 
(évidemment) un film sur la vieillesse, la mort qui approche. Les yeux sont au cœur du film, comme si Varda, qui annonce qu’elle 
perd peu à peu la vue - elle qui lui doit tant à ce sens - faisait une dernière fois le tour d’un territoire, de paysages et de gens 
aimables ou aimés qu’elle n’est plus sûre de pouvoir contempler très longtemps. Dans quelques scènes, Varda pleure. Dans les 
dernières, les larmes nous montent aux yeux. Agnès Varda a 89 ans, et elle nous en a encore mis plein les mirettes !

lacritiquerie.com (Wesley Bodin) :  Cédric Klapisch parvient à nous faire passer par tout un tas de belles et bonnes émotions. Vibrer, 
rire, frémir, sourire, sentir les sanglots monter… N’est-ce pas, au final, la plus belle preuve de réussite d’un film ? Si tel est votre 
point de vue, foncez découvrir « Ce qui nous lie » (…) . Vous sortirez de la séance le cœur léger et avec une folle envie de voyager.

Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et questionnement sur les images en général et 
plus précisément sur les lieux et les dispositifs pour les montrer, les partager, les exposer. Agnès a 
choisi le cinéma. JR a choisi de créer des galeries de photographies en plein air. 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. 
Le film raconte aussi l’histoire de leur amitié qui a grandi au cours du tournage, entre surprises et 
taquineries, en se riant des différences.
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Fils de vigneron, Jean a eu envie de prendre le large. Il a pris son baluchon et a parcouru la planète, 
sans donner de nouvelles à sa soeur Juliette et son frère Jérémie pendant plus de quatre ans. Son 
père étant tombé gravement malade, le voilà de retour. Si Juliette est contente de le revoir et bien 
décidée à ne pas le laisser repartir, Jérémie a dû mal à accepter le retour du fils prodigue. Leur perd 
meurt juste avant les vendanges. Pour Jean, c'est l'heure du choix : celui de s'investir ou non dans 
l'exploitation et surtout renouer les liens entre lui, Juliette et Jérémie...

aVoir-aLire.com (Claudine Levanneur : le film nous abreuve, sans jamais forcer le trait, de bons moments de mélancolie, 
d’enthousiasme, de crédibilité et d’humour et nous attache aux personnages, modestes héros, résistant plutôt bien que mal aux 
aléas de la vie et incarnés avec brio par un trio de jeunes comédiens au talent incontestable.

Episode 02 – Un Bébé à Livrer :  un Canard et un Lapin devisent tranquillement sous le pommier . Le lapin croque dans 
une pomme lorsque CRAC, une branche du pommier se casse et une cigogne lui tombe dessus. Elle a dans ses bras un 
bébé humain, qu’elle devait déposer chez des parents. Mais dans sa chute , elle s’est cassé l’aile. La voilà qui laisse le bébé, 
un biberon et l’ adresse des parents au canard et au lapin, et se sauve . Lapin, Canard, et son ami Cochon vont devoir 
trouver les parents de ce bébé.

Le Monde (Jacques Mandelbaum) :  L’actrice Gal Gadot et la réalisatrice Patty Jenkins, apportent au genre une légèreté et une 
distanciation appréciables.

Coup 
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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. En 
s'alliant aux hommes dans un combat destiné à mettre fin à la guerre, Diana découvrira toute 
l'étendue de ses pouvoirs… et son véritable destin.

Aventure d'action fantastique américaine  de  Patty Jenkins
Avec  Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen...

Durée 2h 21min - Sortie 07 juin 2017 - Distributeur Warner Bros. France
 

Episode 03 – ll faut sauver Noël :   Le Cochon se réveille et trouve devant sa porte le Lapin et le Canard, surexcités par 
l’arrivée de noël et décidés à construire un bonhomme de neige . C’est alors qu’ils aperçoivent le Père Noël agrippé à une 
fenêtre , prêt à tomber. Sans comprendre qu’il ne s’agit que d’une banale décoration , les deux compères tentent de lui porter 
secours . Dans leurs mains malhabiles, le faux Père-Noël est emporté dans leur chute et se casse en deux. Persuadés 
d’avoir éliminé le vrai Père-Noël , ils décident de le remplacer en distribuant les cadeaux à sa place . Car contrairement à ce 
que le cochon croit : ils sont « adultes et responsables »… !
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