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LES GARDIENS DE  
LA GALAXIE 2 

 

Un film de James Gunn 
avec Chris Pratt, Zoe Saldana  

USA 2017 - 2h16 - VF, 2D  
 

Les Gardiens de la Galaxie 2 poursuit les 
aventures de l'équipe alors qu'elle traverse 
les confins du cosmos. Les gardiens doivent 
combattre pour rester unis alors qu'ils décou-
vrent les mystères de la filiation de Peter Quill. 
Les vieux ennemis vont devenir de nouveaux 
alliés et des personnages bien connus des fans 
de comics vont venir aider nos héros et conti-
nuer à étendre l'univers Marvel.  
 
Fun, spectaculaire, attachant, mais égale-
ment intimiste et mélancolique, les Gar-
diens de la Galaxie vol 2 est une nouvelle 
réussite. Un vrai plaisir de cinéma !  
           FilmsActu 
 

Samedi 8 Juillet à 20h30 

L’AMANT DOUBLE 
 

Un film de François Ozon 
avec Marina Vacht, Jérémie Rénier 

France 2017 - 1h47 
 

Interdit aux moins de 12 ans  
avec avertissement 

 
Chloé, une jeune femme fragile, tombe 
amoureuse de son psychothérapeute, Paul. 
Quelques mois plus tard, ils s’installent 
ensemble, mais elle découvre que son 
amant lui a caché une partie de son identi-
té.  
 
Il y a quelque chose d’éminemment hit-
chcockien dans ce suspens psychologique 
assez effrayant, qui ouvre grand les portes 
des labyrinthes du subconscient. La Croix 
 

Dimanche 9 Juillet à 20h30 
Mardi 11 Juillet à 20h30  
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Cinéma  Charlie CHAPLIN 

MONTMÉLIAN 
Espace François Mitterrand 

Plein Tarif = 5.00 €  
 

Tarif Réduit = 4.00 € (abonnés, chômeurs) 
 

Tarif Jeunes = 4.00 €  (moins de 24 ans)  
 

Tarif Enfants = 3.00 € (moins de 13 ans)  
 

Supplément 3d = 1.00 €  

SÉANCES EN PLEIN-AIR 
organisées par la Communauté de Communes Cœur de Savoie 

 

séances gratuites, début du film à la tombée de la nuit 
 

Vendredi 7 Juillet à St Pierre de Soucy : BELLE ET SEBASTIEN 2 
 

Dimanche 9 Juillet aux Marches : LA VACHE 
 

Vendredi 14 Juillet au Bourget en Huile : BELLE ET SEBASTIEN 2 
 

Samedi 15 Juillet à la Rochette : RETOUR CHEZ MA MÈRE 
 

Vendredi 21 Juillet à Planaise : L’AIGLE ET L’ENFANT 
 

Dimanche 23 Juillet à Montmélian : L’AGE DE GLACE 5 
 

Samedi 29 Juillet à la Croix de la Rochette : LA VACHE 
 

Mercredi 2 Août à Apremont : BELLE ET SEBASTIEN 2 
 

Samedi 5 août à Coise : L’AIGLE ET L’ENFANT 

 

Vendredi 1er Septembre à Myans : L’AIGLE ET L’ENFANT 

MARIE-FRANCINE 
 

Un film de Valérie Lemercier 
avec Valérie Lemercier, Patrick Timsit 

 France 2017 - 1h35 
 

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...  
 

Une comédie de situation et de moeurs qui 
vire du côté de la comédie sentimentale, 
d’autant plus touchante que les deux 
amoureux transis ont carrément la cinquan-
taine et que Valérie Lemercier cultive joli-
ment l’élégance poétique et souriante du 
coeur. Dauphiné Libéré 
 

Samedi 15 Juillet à 20h30 

CE QUI NOUS LIE 
 

Un film de Cédric Klapisch 
avec Pio Marmai, Ana Girardot  

France 2017 - 1h53 
 

Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne 
natale il y a dix ans pour faire le tour du 
monde. En apprenant la mort imminente de 
son père, il revient dans la terre de son 
enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, et 
son frère, Jérémie. Leur père meurt juste 
avant le début des vendanges. En l’espace 
d’un an, au rythme des saisons qui s’en-
chaînent, ces 3 jeunes adultes vont retrou-
ver ou réinventer leur fraternité, s’épanouis-
sant et mûrissant en même temps que le 
vin qu’ils fabriquent.  
 
Entre amour, jalousie, tendresse et énerve-
ment entremêlés, Klapisch peint avec une 
grande finesse les relations fraternelles.  
      Bande à Part 
 

Dimanche 16 Juillet à 20h30 
Mardi 18 Juillet à 20h30  

 
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent, on y trouve 
des animaux particulièrement agités, un Renard qui se prend pour une poule, un Lapin qui 
fait la cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père Noël. Si vous voulez prendre des 
vacances, passez votre cheminF  
 
Inspiré de la bande-dessinée du même nom récompensée par de nombreux prix, ce Grand 
Méchant Renard, réalisé par les auteurs de Ernest et Célestine, nous propose 3 petites 
fables pleines d’humour et de tendresse. Et ce n’est pas que pour les enfants ! 
 

Samedi 22 Juillet à 18h00 
Mardi 25 Juillet à 18h00 

COMMENT J’AI  
RENCONTRÉ MON PÈRE 

 

Un film de Maxime Motte 
avec F-X. Demaison, Isabelle Carré  

France 2017 - 1h25 
 

Dans la famille d’Enguerrand, petit garçon 
adopté d’origine africaine, rien ne se fait 
comme ailleurs ! Son père, Eliot, assume si 
peu d’être un père adoptif qu’il bassine son 
fils à longueur de journée sur ses origines 
africaines. Pour sa mère, Ava, Eliot en fait 
trop : trop aimant, trop étouffantF Une nuit, 
Enguerrand croise le chemin d’un migrant, 
Kwabéna, à la peau noire comme la 
sienne. Pour lui, c’est sûr, il s’agit de son 
père biologique !  
 
Un feel-good movie émouvant sur un sujet 
sensible de société.  
 

Samedi 22 Juillet à 20h30 

DES PLANS  
SUR LA COMÈTE 

 

Un film de Guilhelm Amesland 
avec Vincent Macaigne, Philippe Rebbot 

France 2017 - 1h33 
 

Michel et Franck, deux frères bricoleurs et 
combinards, arrivent en ville pour un nou-
veau chantier et de nouvelles entreprises 
de séduction. Lorsque Michel rencontre 
Michèle, qui leur a confié une maison à 
rénover, c’est le coup de foudre. De son 
côté du moins. Mais c’est sans compter sur 
Franck, dont le goût de l’embrouille et des 
petites combines mettent sans cesse en 
péril leur duo de pieds nickelés.  
 

Cette comédie tient ses promesses, on rit 
volontiers, on est souvent ému par les 
aventures de ces misérables garnements.  

Sens Critique 
 

Dimanche 23 Juillet à 20h30 
Mardi 25 Juillet à 20h30  

LA MOMIE 
 

Un film de Axel Kurtzman 
avec Tom Cruise, Sofia Boutella 

USA 2017 - 1h51 - VF, 3D 
 

Bien qu’elle ait été consciencieusement 
enterrée dans un tombeau au fin fond d’un 
insondable désert, une princesse de l’an-
cienne Égypte revient à la vie et va déver-
ser sur notre monde des siècles de ran-
cœurs accumulées et de terreur dépassant 
l’entendement humain. Des sables du 
Moyen Orient aux pavés de Londres en 
passant par les ténébreux labyrinthes d’an-
tiques tombeaux dérobés, La Momie nous 
transporte dans un monde à la fois terrifiant 
et merveilleux, peuplé de monstres et de 
divinités. 
 

Des scènes d’action spectaculaires , des 
cascades dopées aux effets spéciaux et  
un humour alerte font de cette Momie un 
excellent divertissement. 
 

Samedi 29 Juillet à 20h30 (3D) 

GRAND FROID 
 

Un film de Gérard Pautonnier 
avec Jean-Pierre Bacri, Arthur Dupont  

France 2017 - 1h26 
 

Dans une petite ville perdue au milieu de 
nulle part, le commerce de pompes fu-
nèbres d’Edmond Zweck bat de l’aile. L’en-
treprise ne compte plus que deux em-
ployés : Georges, le bras droit de Zweck, et 
Eddy, un jeune homme encore novice dans 
le métier. Un beau matin, pourtant, un mort 
pointe son nez. L’espoir renaît. Georges et 
Eddy sont chargés de mener le défunt jus-
qu’à sa dernière demeure.  
 
Un casting premier choix, une galerie de 
personnages truculents pour un premier 
film à l’humour noir et grinçant et à 
l’ambiance singulière. 
 
 

Dimanche 30 Juillet à 20h30 
Mardi 1er Août à 20h30  

Fermeture du cinéma du 2 Août au 1er Septembre 
Reprise des séances Samedi 2 Septembre à 18h00 

Bon été à tous ! 

LE GRAND  
MÉCHANT RENARD  

et autres contes 
 

Un film d’animation de 
 Benjamin Renner et Patrick Imbert 

France 2017 - 1h20 
 

A partir de 5 ans 


