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SORTIE

NATIONALE

05 58 41 00 11

Viens fêter ton anniversaire

VO

EN AVANT-PREMIÈRE
VENDREDI 18 AOÛT • 21h

LA BELLE SAISON
france 2015. Une romance de Catherine Corsini avec
Cécile de France, Izïa Higelin, Noémie Lvovsky...
Durée : 1h45
1971. Delphine, fille de paysans, monte à Paris
pour s’émanciper du carcan familial et gagner
son indépendance financière. Carole est pari-
sienne. En couple avec Manuel, elle vit active-
ment les débuts du féminisme. Lorsque Delphine et Carole se rencontrent, leur his-
toire d’amour fait basculer leurs vies.
Hommage au féminisme - En plus de mettre en scène une histoire d'amour, Catherine
Corsini souhaitait, à travers ce film, rendre un hommage appuyé au féminisme et
notamment à ces femmes qui se sont battues pour le droit à l'avortement et la libéra-
tion sexuelle. D'où l'intérêt d'ancrer cette fiction au coeur des années 70...”

LA DAME DANS L’AUTO AVEC
DES LUNETTES ET UN FUSIL

France 2015. Un thriller de Joann Sfar avec Freya
Mavor, Stacy Martin, Benjamin Biolay... Durée :
1h33
Elle est la plus rousse, la plus myope, la plus
sentimentale, la plus menteuse, la plus vraie, la
plus déroutante, la plus obstinée, la plus inquié-
tante des héroïnes. La dame dans l’auto n’a
jamais vu la mer, elle fuit la police et se répète
sans cesse qu’elle n’est pas folle… Pourtant…

LA ISLA MÍNIMA
Espagne 2015. Un film policier d’Alberto
Rodriguez avec Raúl Arévalo, Javier Gutiérrez (II),
Antonio de la Torre... Durée : 1h44
Deux flics que tout oppose, dans l’Espagne
post-franquiste des années 1980, sont envoyés
dans une petite ville d’Andalousie  pour
enquêter sur l’assassinat sauvage de deux
adolescentes pendant les fêtes locales. Au coeur des marécages de cette région
encore ancrée dans le passé, parfois jusqu’à l’absurde et où règne la loi du silence,
ils vont devoir surmonter leurs différences pour démasquer le tueur.



         • Plein tarif : 6€ / tarif réduit : 5€  (Films en 3D, location des lunettes : 2€ ) •
• Carnet d’abonnement de 10 places : 45€  (4,50€ la place) •

Les cartes bancaires ne sont pas acceptées. Ouverture des portes 20 minutes avant le début de la séance.

*Séance supplémentaire en cas de pluie à 14h30

LES MINIONS
Etats-Unis 2015. Un film d’animation de Pierre Coffin et Kyle Balda
avec les voix de Marion Cotillard et Guillaume Canet.
Durée : 1h31
A l’origine de simples organismes monocellulaires de couleur
jaune, les Minions ont évolué au cours des âges au service de
maîtres plus abjects les uns que les autres. Mais l’un d’eux,
prénommé Kevin, a une idée. Flanqué de Stuart, l’ado-
lescent rebelle et de l’adorable petit Bob, Kevin part à la
recherche d’un nouveau patron malfaisant pour guider les
siens. 

   du 12 au 18 août MER 12 JEU 13 VEN 14 SAM 15 MAR 18

Mission impossible 17H
Rogue nation 21H 21H 21H

Le Petit Prince 17H 18H

Les Minions 17H

Les Fant4stiques 21H 17H

Une famille à louer 21H

   du 19 au 25 août MER 19 JEU 20 VEN 21 SAM 22 MAR 25

Les Minions 17H

Mission impossible 21H 21H

Le Petit Prince 17H 17H

Les Fant4stiques 21H 18H

Vice-Versa 17H

La Isla minima (vo) 21H 21H

   du 26 août au 1er septembre MER 26 JEU 27 VEN 28 SAM 29 MAR 1ER

Les Fant4stiques 17H

Mission impossible 21H 18H

Le Petit Prince 14H30 17H

Les Minions 17H

La belle saison 21H 21H

La dame dans l’auto avec 21H 20H30des lunettes et un fusil

LE PETIT PRINCE
France 2015. Un film d'animation de Mark Osborne
avec les voix de André Dussollier, Florence Foresti, Vincent Cassel.
Durée : 1h48

C’est l’histoire d’une histoire.
C’est l’histoire d’une petite fille,
intrépide et curieuse, qui vit dans
un monde d’adultes. C’est l’histoire d’un
aviateur, excentrique et facétieux, qui n’a
jamais vraiment grandi. C’est l’histoire du
Petit Prince qui va les réunir dans une aven-

ture extraordinaire.

LES 4 FANTASTIQUES
Etats-Unis 2015. Un film de Josh Trank avec Miles Teller, Kate
Mara, Michael B. Jordan. Durée : 1h46
Quatre jeunes marginaux se téléportent dans un univers
alternatif et dangereux qui modifie leur forme physique de
façon choquante. Leurs vies irrémédiablement changées, la
fine équipe doit apprendre à maîtriser ses nouvelles capaci-
tés et à travailler de concert pour sauver la Terre d'un ancien
allié devenu leur plus grand ennemi.

AAVVAANNTT--PPRREEMMIIÈÈRREE, mardi 18 août à 21h

AVANT-
PREMIÈRE

SORTIE
NATIONALE

VICE-VERSA
Etats-Unis 2015. Un film d’animation de Pete Docter... Durée : 1h34
Le film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2015
Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la tête de la peti-
te Riley, 11 ans, cinq Émotions sont au travail. À leur tête, Joie, débor-
dante d’optimisme et de bonne humeur, veille à ce que Riley soit
heureuse. Peur se charge de la sécurité,  Colère s’assure que la
justice règne, et Dégoût empêche Riley de se faire empoisonner
la vie – au sens propre comme au figuré. Quant à Tristesse, elle n’est pas très sûre
de son rôle. Les autres non plus, d’ailleurs… Lorsque la famille de Riley emménage
dans une grande ville, avec tout ce que cela peut avoir d’effrayant, les Émotions ont
fort à faire pour guider la jeune fille durant cette difficile transition. 

MISSION : IMPOSSIBLE - ROGUE NATION
Etats-Unis 2015. Film d’action, d’espionnage et thriller de Christopher

McQuarrie avec Tom Cruise, Simon Pegg, Jeremy Renner...
Durée : 2h20
L’équipe IMF (Impossible Mission Force) est dissoute et
Ethan Hunt se retrouve désormais isolé, alors que le
groupe doit affronter un réseau d’agents spéciaux par-
ticulièrement entraînés, le Syndicat. Cette organisation
sans scrupules est déterminée à mettre en place un
nouvel ordre mondial à travers des attaques terroristes

de plus en plus violentes.  Ethan regroupe alors son équipe.

UNE FAMILLE À LOUER
France 2015. Une comédie de Jean-Pierre Améris avec
Benoît Poelvoorde, Virginie Efira, François Morel... 
Durée : 1h36
Paul-André, la quarantaine, est un homme timide et
plutôt introverti. Riche mais seul, il s’ennuie profondé-
ment et finit par conclure que ce dont il a besoin, c’est
d’une famille ! Violette, quadragénaire pleine de peps,
est menacée d’expulsion et a peur de perdre la garde de ses deux
enfants. Paul-André propose alors un contrat en tout bien tout hon-
neur pour louer sa famille contre le rachat de ses dettes. 

SSOORRTTIIEE  NNAATTIIOONNAALLEE

LLAA SSSÉÉAAANNCCEE EEENNN PPLLLUUUSS
en partenariat avec l’EHPAD de Capbreton

JEUDI 27 AOÛT • 14H30


