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Label Jeune Public

Du 01 au 19 Juin
.
DATES

FILMS

HORAIRES

SAMEDI
01

POKEMON : DETECTIVE PIKACHU

20H45

LUNDI
03

SIBYL (AE)
DOULEUR ET GLOIRE (VO - AE)

18H
20H45

MARDI
04

CINE DES AINES : LES PLUS BELLES ANNEES D’UNE VIE (AE)
NI UNE, NI DEUX (SN)
ALADDIN

15H
18H
20H45

MERCREDI
05

X MEN - DARK PHOENIX (SN)
X MEN - DARK PHOENIX (SN - 3D)

18H
20H45

JEUDI
06

DOULEUR ET GLOIRE (AE)
VENISE N’EST PAS EN ITALIE

18H
20H45

VENDREDI
07

X MEN - DARK PHOENIX (SN)
NOUS FINIRONS ENSEMBLE (DP)

18H
20H45

SAMEDI
08

ALADDIN
LES CREVETTES PAILLETEES

18H
20H45

DIMANCHE
09

POKEMON : DETECTIVE PIKACHU
X MEN - DARK PHOENIX (SN)

15H
18H

MARDI
11

SIBYL (AE - DP)
NI UNE, NI DEUX

18H
20H45

MERCREDI
12

MEN IN BLACK : INTERNATIONAL (SN)
MEN IN BLACK : INTERNATIONAL (SN - 3D)

18H
20H45

JEUDI
13

ROXANE (SN)
LE JEUNE AHMED (AE)

18H
20H45

VENDREDI
14

VENISE N’EST PAS EN ITALIE
X MEN - DARK PHOENIX

18H
20H45

SAMEDI
15

PROJECTION DU FILM « L’OISEAU CANARI » POUR LES 90 ANS (Entrée gratuite)
MEN IN BLACK : INTERNATIONAL (SN)

18H
20H45

DIMANCHE
16

ALADDIN (DP)
LOURDES (AE - UP)

15H
18H

LUNDI
17

ROXANE
X MEN - DARK PHOENIX

18H
20H45

MARDI
18

SEANCE SPECIALE COURT METRAGE (Entrée gratuite)
En présence des réalisateurs, dont le Mimizannais Steve Cossé.
MEN IN BLACK : INTERNATIONAL (SN)

18H
20H45

LA SALLE AUX TRESORS : ARIOL PREND L’AVION, ET AUTRES TETES EN L’AIR (AE - JP) dès 03 ans
VENISE N’EST PAS EN ITALIE
GODZILLA II - ROI DES MONSTRES

15H
18H
20H45

MERCREDI
19

ALADDIN (2H08)
Famille de Guy Ritchie avec W.Smith, M.Massoud, N.Scott ...
Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin cherche à
conquérir le cœur de la belle, énigmatique et fougueuse
princesse Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, le seul qui puisse
lui permettre de réaliser trois vœux, dont celui de devenir le prince Ali
pour mieux accéder au palais…

ROXANE (1H28)
Comédie de Mélanie zet Auffret avec L.Drucker, G. de Tonquédec …
Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond, petit
producteur d’œufs bio en centre Bretagne a un secret bien gardé pour
rendre ses poules heureuses : leur déclamer les tirades de Cyrano de
Bergerac. Il va avoir une idée aussi folle qu'incroyable pour tenter de
sauver sa ferme, sa famille et son couple : faire le buzz sur Internet.

DOULEUR ET GLOIRE (1H52)
Drame de Pedro Almodovar avec A.Banderas, A.Etxeandia …
Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines en chair
et en os, d’autres par le souvenir, dans la vie d’un réalisateur en
souffrance. Premières amours, les suivantes, la mère, la mort, des
acteurs avec qui il a travaillé, les années 60, les années 80 et le présent.
L’impossibilité de séparer création et vie privée. Et le vide, l’insondable
vide face à l’incapacité de continuer à tourner.

SIBYL (1H40)
Comédie de Justine Triet avec V.Efira, A.Exarchopoulos, G.Ulliel …
Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste. Rattrapée par le
désir d'écrire, elle décide de quitter la plupart de ses patients. Alors
qu'elle cherche l'inspiration, Margot, une jeune actrice en détresse, la
supplie de la recevoir. En plein tournage, elle est enceinte de l'acteur
principal… qui est en couple avec la réalisatrice du film. Tandis qu'elle lui
expose son dilemme passionnel, Sibyl, fascinée, l’enregistre secrètement.
La parole de sa patiente nourrit son roman et la replonge dans le
tourbillon de son passé. Quand Margot implore Sibyl de la rejoindre à
Stromboli pour la fin du tournage, tout s'accélère à une allure
vertigineuse…

GODZILLA II (2H12)
Action de Mickael Dougherty avec K.Chandler, V.Farmiga, K.Watanabe
L'agence crypto-zoologique Monarch doit faire face à une vague de
monstres titanesques, comme Godzilla, Mothra, Rodan et surtout le
redoutable roi Ghidorah à trois têtes. Un combat sans précédent entre
ces créatures considérées jusque-là comme chimériques menace
d'éclater.
LE JEUNE AHMED (1H24)
Drame de Luc Dardenne avec I Ben Addi, O.Bonneau, …
En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune Ahmed, 13 ans, pris entre
les idéaux de pureté de son imam et les appels de la vie.
LES CREVETTES PAILLETEES (1H40)
Comédie de Cédric le Gallo avec N.Gob, A.Lenoir, M.Abiteboul …
Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le Goff, vicechampion du monde de natation, est condamné à entraîner "Les
Crevettes Pailletées", une équipe de water-polo gay, davantage motivée
par la fête que par la compétition.
LES PLUS BELLES ANNEES D’UNE VIE (1H30)
Romance de Claude Lelouche avec JL.Trintignant, A.Aimée …
Ils se sont connus voilà bien longtemps. Un homme et une femme, dont
l’histoire d’amour fulgurante, inattendue, saisie dans une parenthèse
devenue mythique, aura révolutionné notre façon de voir l’amour.
LOURDES (1H31)
Documentaire de Thierry Demaizière.
Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des dizaines de millions
de personnes qui y ont laissé l’empreinte de leurs rêves, leurs attentes,
leurs espoirs et leurs peines. A Lourdes convergent toutes les fragilités,
toutes les pauvretés. Le sanctuaire est un refuge pour les pèlerins qui se
mettent à nu, au propre – dans les piscines où ils se plongent dévêtus –
comme au figuré – dans ce rapport direct, presque charnel à la Vierge.
MEN IN BLACK : INTERNATIONAL
Action de F.Gary Gray avec C.Hemsworth, T.Thompson, L.Neesson.
Les Men In Black ont toujours protégé la Terre de la vermine de l’univers.
Dans cette nouvelle aventure, ils s’attaquent à la menace la plus
importante qu’ils aient rencontrée à ce jour : une taupe au sein de
l’organisation Men In Black.
NI UNE NI DEUX (1H38)
Comédie d’Anne Giaferri avec M.Seigner, F-X.Demaison ...
Suite à une opération de chirurgie esthétique ratée, une comédienne fait
appel à un sosie pour la remplacer sur son prochain tournage... sans se
douter qu’il s’agit de sa propre sœur jumelle dont elle ignorait l’existence.
NOUS FINIRONS ENSEMBLE (2H15)
Comédie de Guillaume Canet avec F.Cluzet, M.Cotillard …
Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se
ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas vue depuis plus de 3 ans
débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La surprise est
entière mais l’accueil l’est beaucoup moins... Max s’enfonce alors dans une
comédie du bonheur qui sonne faux, et qui mettra le groupe dans des
situations pour le moins inattendues.
POKEMON DETECTIVE PIKACHU (1H45)
Action de Rob Letterman avec J.Smith, K.Newton, B.Nighy …
Après la mystérieuse disparition de Harry Goodman, un détective privé,
son fils Tim va tenter de découvrir ce qui s’est passé. Le détective Pikachu,
ancien partenaire de Harry, participe alors à l’enquête : un super-détective
adorable à la sagacité hilarante, qui en laisse plus d’un perplexe, dont luimême.

VENIS N’EST PAS EN ITALIE (1H35)
Comédie de Ivan Calbérac avec B.Poelvoorde, V.Bonneton, H.Thonnat
La famille Chamodot est fantasque et inclassable. Bernard, le père, un
peu doux-dingue, fait vivre tout le monde dans une caravane, et la mère,
Annie teint les cheveux de son fils Émile en blond, parce que, paraît-il, il
est plus beau comme ça !!! Quand Pauline, la fille du lycée dont Émile est
amoureux, l’invite à Venise pour les vacances, l’adolescent est fou de joie.
Seul problème, et de taille, les parents décident de l’accompagner avec
leur caravane, pour un voyage aussi rocambolesque qu’initiatique.
X MEN : DARK PHOENIX (1H54)
Aventure de Simon Kinberg avec S.Turner, J.McAvoy, M.Fassbender …
Au cours d'une mission de sauvetage dans l'espace, Jean Grey frôle la
mort, frappée par une mystérieuse force cosmique. De retour sur Terre,
cette force la rend non seulement infiniment plus puissante, mais aussi
beaucoup plus instable. En lutte contre elle-même, Jean Grey déchaîne
ses pouvoirs, incapable de les comprendre ou de les maîtriser.
SALLE AUX TRESORS
ARIOL PREND L’AVION (47 min)
Animation d’Amandine Freddon
Ariol et ses parents vont prendre l’avion. Un drôle de vol commence,
plein de chansons et de trous d’air où Ariol, plus que jamais dans les
nuages, rencontre une espiègle petite copine... Ariol prend l’avion est
précédé de trois courts métrages pour une thématique commune : la
place rêvée des avions dans l'imaginaire des enfants. Un programme
pour avoir la tête dans les nuages !

FIFPAN
DU 29 MAI AU 02 JUIN SE DEROULERA TOUS LES JOURS
LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM ET DE LA
PHOTOGRAPHIE ANIMALIER ET DE NATURE .

