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SAMEDI 13 JUILLET À 22H
LE DOUDOU
De Philippe MECHELEN, Julien HERVÉ
Avec Kad MERAD, Malik BENTALHA, Guy MARCHAND 
Genre Comédie - Nationalité Français

Michel a perdu le doudou de sa fille à l’aéroport de Rois-
sy. 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. Le 
mensonge révélé, Michel et Sofiane se lancent malgré 
tout sur les traces du doudou. Une mission plus compli-
quée que prévu...

VENDREDI 30 AOÛT À 21H
MISSION : IMPOSSIBLE - FALLOUT
De Christopher MCQUARRIE
Avec Tom CRUISE, Henry CAVILl, Rebecca FERGUSON Genres 

Action, Espionnage - Nationalité Américain

Les meilleures intentions finissent souvent par se retourner 
contre vous… Dans MISSION : IMPOSSIBLE – FALLOUT, Ethan 
Hunt accompagné de son équipe de l’IMF – Impossible 
Mission Force et de quelques fidèles alliées sont lancés 
dans une course contre la montre, suite au terrible échec 
d’une mission...

VENDREDI 14 JUIN À 22H
PADDINGTON 2
De Paul KING
Avec Guillaume GALLIENNE, Hugh BONNEVILLE, Sally 
HAWKINS 
Genres Animation, Comédie - Nationalités Britannique, Français

Paddington coule des jours heureux chez les Brown, sa fa-
mille d’adoption, dans un quartier paisible de Londres, où 
il est apprécié de tous. Alors qu’il recherche un cadeau ex-
ceptionnel pour les cent ans de sa tante adorée, il repère 
un magnifique livre animé, très ancien, chez un antiquaire. 
Pas de temps à perdre : il enchaîne les petits boulots pour 
pouvoir l’acheter ! Mais lorsque le précieux ouvrage est volé, 
Paddington est accusé à tort et incarcéré. Convaincus de 
son innocence, les Brown se lancent dans une enquête pour 
retrouver le coupable…

SAMEDI 27 JUILLET À 22H
PIRATES DES CARAÏBES :
LA VENGEANCE DE SALAZAR
De Joachim RONNING, Espen SANDBERG
Avec Johnny DEPP, Javier BARDEM, Brenton THWAITES
Genres Aventure, Fantastique, Action
Nationalité Américain

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 terri-
fiant Capitaine Salazar, s’échappe du Triangle du Diable 
pour anéantir tous les flibustiers écumant les flots… Spar-
row 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…

VENDREDI 5 JUILLET À 22H 
ROGUE ONE : A STAR WARS STORY
De Gareth EDWARDS (II)
Avec Felicity JONES, Diego LUNA, Ben MENDELSOHN 
Genres Science fiction, Aventure, Action
Nationalité Américain

Situé entre les épisodes III et IV de la saga Star Wars, le 
film nous entraîne aux côtés d’individus ordinaires qui, 
pour rester fidèles à leurs valeurs, vont tenter l’impossible 
au péril de leur vie. Ils n’avaient pas prévu de devenir des 
héros, mais dans une époque de plus en plus sombre, ils 
vont devoir dérober les plans de l’Étoile de la Mort, l’arme 
de destruction ultime de l’Empire.


