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du 26 juin au 2 juillet durée version mercredi 26 jeudi 27 vendredi 28 samedi 29 dimanche 30 lundi 1e/07 mardi 2/07
MEN IN BLACK : 
INTERNATIONAL

1h55 VF 14h30/17h30*
20h30

17h30
20h30

14h30/17h30
20h45

17h30 17h30
20h30

VENISE N'EST PAS EN ITALIE 1h35
+ 5mn F 20h30* 17h30*/20h45* 17h30*

BUÑUEL APRÈS L’ÂGE D’OR 1h26 VOST 20h30* 17h30*/20h30* 20h30 17h30*
LE SILENCE DES AUTRES 1h35 VOST 20h30 17h30* 20h30*
NOUS FINIRONS ENSEMBLE 2h15 F 20h30 20h30*

GREEN BOOK 2h10 20h30*
DOULEUR ET GLOIRE 1h52 VOST 17h30*

STUBBY                  dès 8 ans 1h25
+ 8mn VF 14h30* 14h30*

du 3 au 9 juillet durée version mercredi 3 jeudi 4 vendredi 5 samedi 6 dimanche 7 lundi 8 mardi 9
IBIZA 1h30 F 14h30/17h30

20h30
17h30
20h30*

15h/17h30
20h45

15h/17h30 17h30
20h30

17h30
20h30

X-MEN : DARK PHOENIX       peut heurter 1h54 VF 20h30 17h30*/20h45* 15h* 15h 15h/17h30*
JOHN WICK PARABELLUM  int. - 12 ans 2h12 VF 14h30* 17h30* 15h* 20h30*

PIRANHAS               int. - 12 ans 1h52 VOST 17h30* 20h30* 20h30*
PARASITE              peut heurter 2h12 VOST 20h30* 17h30*/20h30 17h30*

ARIOL PREND L’AVION      dès 3 ans 0h47 F 15h* 15h*

du 10 au 16 juillet durée version mercredi 10 jeudi 11 vendredi 12 samedi 13 dimanche 14 lundi 15 mardi 16
TOY STORY 4             dès 7 ans 1h40 VF 15h/17h30 15h*/17h30 15h/17h30

20h30*
15h/17h30
20h45*

15h/17h30 17h30 15h/17h30
20h30

BEAUX-PARENTS 1h24 F 17h30*/20h30* 17h30*/20h30 20h45 17h30*
LE DAIM 1h17 F 20h30 20h30 17h30* 20h30*
ROXANE 1h28 F 20h30* 17h30* 20h30* 17h30*
NOUREEV 2h07 VF 15h* 17h30* 20h30

TERRA WILLY - PLANÈTE INCONNUE     dès 6 ans 1h52 F 15h 15h* 15h* 15h* 15h* 15h*

du 19 JUIN au 16 JUILLET 2019

* salle 2 (50 places) / F film français, VF version française, VOST version originale sous titrée / CMcourt-métrage
Tarifs cinéma : 7,50€ / réduit et + 65 ans : 6,50€ / - de 14 ans et RSA : 4,50€ / adhérents : 6€ 
carte 10 entrées : 60€ (non nominative valable 2 ans).

DU 30 JUIN AU 3 JUILLET

AG
Cinéma  
Théâtre
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du 19 au 25 juin durée version mercredi 19 jeudi 20 vendredi 21 samedi 22 dimanche 23 lundi 24 mardi 25
VENISE N'EST PAS EN ITALIE 1h35 F 17h30/20h30* 17h30 20h30 17h30 20h30* 20h30*

SIBYL                  peut heurter 1h40 F 17h30* 17h30*/20h30 20h30* 17h30* 20h30* 17h30
PARASITE              peut heurter 2h12 VOST 17h30/20h30 17h30* 17h30/20h30
ROCKETMAN 2h01 VF 20h30* 20h30 17h30* 17h30*
ALADDIN                   dès 8 ans 2h09 VF 14h30*

20h30
14h30/17h30
20h30*

14h30/17h30*

STUBBY                    dès 8 ans 1h25
+ 8mn VF 14h30 14h30* 14h30*

du 30/06  au 3/07 4€ LA SÉANCE

              LA CLÉ DES CHAMPS         samedi 20 juillet à St Michel en Beaumont 21h30 
           L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE       lundi 22 juillet à Ponsonnas 21h30  

ciné 
plein air GRATUIT offert par  

CCM de la Matheysine

EN SORTIE NATIONALE

EN SORTIE NATIONALE
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BUÑUEL APRÈS L’ÂGE D’OR 
documentaire de Salvador Simo - avec  Jorge Usón, 
Fernando Ramos, Cyril Corral  ...  - Esp.  - VOST-
Suite au scandale de la projection de “L’age
d’or” à Paris en 1930, Luis Buñuel se retrouve
totalement déprimé et désargenté. Un ticket
gagnant de loterie, acheté par son ami le sculp-
teur Ramon Acin, va changer le cours des
choses et permettre à Buñuel de réaliser le film
“Terre sans pain” et de retrouver foi en son
incroyable talent.
         … Quelque peu dérangeant, touchant par
moments et sans nous ennuyer une seconde,
un document intéressant à découvrir pour les
amateurs. L’humanisme de Luis Buñuel trans-
paraît et nous interpelle. Il fait de ce film une
oeuvre contemporaine, qui dépasse son objet
pour donner la parole à des voix intemporelles
et universelles.

VENISE N'EST PAS EN ITALIE   
de Ivan Calbérac - avec Benoît Poelvoorde... 
L’inclassable famille Chamodot et leur
caravane décident de suivre leur fils,
invité à Venise pour les vacances... 

SIBYL                 des scènes peuvent heurter
de Justine Triet avec Virginie Efira, Adèle
Exarchopoulos... 
Sibyl est une romancière reconvertie en
psychanalyste. Rattrapée par le désir
d'écrire, elle cherche l'inspiration quand
Margot, une jeune actrice en détresse,
la supplie de la recevoir.

STUBBY                                   dès 8 ans
animation de Richard Lanni 
Durant la grande guerre, John  embarque
dans les tranchées un petit chien fou-
gueux qui devient un véritable héros.

LE DAIM   de Quentin Dupieux 
avec Jean Dujardin, Adèle Haenel...
Georges, fraîchement divorcé, part se
retrancher dans un village perdu. Il se
prend d’affection pour son nouveau blou-
son qui lui donne “un style de malade” et
c’est tout ce qui lui reste désormais.

NOUREEV  de Ralph Fiennes 
avec Oleg Ivenko, Ralph Fiennes...
Jeune prodige du célèbre ballet du
Kirov, Rudolf Noureev est à Paris en juin
1961. Fasciné par la vie artistique et cul-
turelle de la capitale, il se lie d'amitié
avec Clara Saint. Mais les hommes du
KGB le rappelle à l’ordre.

IBIZA 
de Arnaud Lemort - avec Christian Clavier,
Mathilde Seigner, JoeyStarr...
Philippe et Carole viennent de se ren-
contrer. Très amoureux, Philippe est prêt
à tout pour se mettre les deux ados de
Carole dans la poche. Il propose un deal
au fils aîné : s'il a son bac, c'est lui qui
choisit leur lieu de vacances.

ROXANE de Mélanie Auffret
avec Guillaume De Tonquédec, Léa Drucker..  
Raymond, petit producteur d’œufs bio en
centre Bretagne, a un secret bien gardé
pour rendre ses poules heureuses. Face
à la pression et aux prix imbattables des
grands concurrents industriels, il va avoir
une idée aussi folle qu'incroyable pour
tenter de sauver sa ferme.

TERRA WILLY PLANÈTE INCONNUE
Animation d’Eric Tosti                       dès 6 ans
Suite à la destruction de leur vaisseau, le
jeune Willy est séparé de ses parents. Sa
capsule de secours atterrit sur une pla-
nète sauvage... Une production française
qui régale les yeux et l'imaginaire. 

LES FILMS EN BREF

court-métrage avant les films :
LE PETIT BONHOMME DE POCHE - LA TABLE

LE SILENCE DES AUTRES   
documentaire de A. Carracedo, R. Bahar...  
- Esp. - VOST -
1977. Deux ans après la mort de Franco, dans
l’urgence de la transition démocratique,
l’Espagne vote la loi d’amnistie générale qui
libère les prisonniers politiques mais interdit
également le jugement des crimes franquistes.
Les exactions commises (disparitions, exécu-
tions sommaires, vols de bébés, tortures) sont
alors passées sous silence. Depuis quelques
années, des citoyens espagnols rescapés sai-
sissent la justice en Argentine à 10.000
kilomètres des crimes commis pour rompre ce
”pacte de l’oubli”. 
             ...Les auteurs ont mené une enquête
méticuleuse et essentielle sur les conditions du
retour à la démocratie. Le récit se révèle sur-
tout percutant dans sa réalisation, entre
images d'archives et témoignages. 

PARASITE des scènes peuvent heurter
de Bong Joon Ho avec Song Kang-Ho, Lee Sun-kyung...
- Corée du sud - VOST -
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et
s’intéresse fortement au train de vie de la
richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit
à se faire recommander pour donner des
cours particuliers d’anglais chez les Park.
C’est le début d’un engrenage incontrôlable,
dont personne ne sortira véritablement
indemne...

...S’embarquer dans “Parasite”, c’est
accepter de se perdre dans ses repères, de
s’amuser d’une comédie sociale, sans avoir
peur d’assister en même temps à un thriller
cruel et haletant, tout en ne
l’ayant pas vu venir. “Une grande Palme d’or,
populaire et réjouissante.” Télérama 

PIRANHAS                                          int. - 12 ans
de Claudio Giovannesi - avec Francesco Di Napoli, 
Ar Tem, Viviana Aprea...  - It - VOST 
Nicola et ses amis (se déplacent à scooter, ils
sont armés et fascinés par la criminalité. Ils ne
craignent ni la prison ni la mort. Leurs
modèles : les parrains de la Camorra. Leurs
valeurs : l’argent et le pouvoir. Leurs règles :
fréquenter les bonnes personnes, trafiquer et
occuper la place laissée vacante par les
anciens mafieux pour conquérir les quartiers
de Naples, quel qu’en soit le prix. 
             ... Prix du jury au festival à Beaune, du
scénario à la Berlinale, Claudio Giovanesi n’en fait
pas trop avec ce récit puissant, édifiant, glaçant.
Embarquant une bande de jeunes garçons de
Naples qui n’avaient jamais joué, il filme avec un
réalisme inflexible l’histoire vraie des “baby gangs”.

Assemblée générale de l’association La Mure Cinéma Théâtre 
mercredi  26 juin à 18h

EN SORTIE NATIONALE


