LE VOYAGE DE LILA
Film d’animation de Marcela Rincón
González
Avec Jorge Herrera
Nationalités colombien, uruguayen (1h16)
A partir de 6 ans
Lila vit dans le monde merveilleux d’un livre
pour enfants quand, soudainement, elle est
enlevée à sa luxuriante jungle de papier. La
voilà plongée dans une incroyable aventure pleine de dangers.
Elle découvre que seul Ramón, un petit garçon qui, il y a
quelques années, aimait lire le conte de Lila, peut la sauver.
Mais Ramón n’est plus un petit garçon, il ne lit plus de contes
pour enfants. Pire encore, il ne croit plus au monde du
merveilleux ! Ramón ne pense plus qu’à son ordinateur…

PARVANA
Film d’animation de Nora Twomey
Avec Golshifteh Farahani, Saara Chaudry,
Soma Bhatia plus
Nationalités canadien, irlandais,
luxembourgeois (1h33)
En Afghanistan, sous le régime taliban,
Parvana, onze ans, grandit à Kaboul ravagée
par la guerre. Elle aime écouter les histoires que lui raconte son
père, lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et la
vie de Parvana bascule à jamais. Car sans être accompagnée
d’un homme, on ne peut plus travailler, ramener de l'argent ni
même acheter de la nourriture.
Parvana décide alors de se couper les cheveux et de se travestir
en garçon afin de venir en aide à sa famille. Risquant à tout
moment d'être démasquée, elle reste déterminée à trouver un
moyen de sauver son père. Parvana est un conte merveilleux sur
l'émancipation des femmes et l'imagination face à l'oppression.

LES INDESTRUCTIBLES 2
Film d’animation de Brad Bird
Avec Gérard Lanvin, Louane Emera,
Amanda Lear
Nationalité américain (1h58)
Notre famille de super-héros préférée est
de retour! Cette fois c’est Hélène qui se
retrouve sur le devant de la scène laissant
à Bob le soin de mener à bien les mille et
une missions de la vie quotidienne et de
s’occuper de Violette, Flèche et de bébé Jack-Jack. C’est un
changement de rythme difficile pour la famille d’autant que
personne ne mesure réellement l’étendue des incroyables
pouvoirs du petit dernier… Lorsqu’un nouvel ennemi fait
surface, la famille et Frozone vont devoir s’allier comme jamais
pour déjouer son plan machiavélique.

DU 4 JUILLET AU 10 JUILLET
MERC. 4
VEN. 6
SAM. 7
JEUDI. 5
DIM. 8
SAM. 7
DIM. 8

21H00
21H00
21H00
21H00
21H00
17H00
17H00

JE VAIS MIEUX
GUEULE D’ANGE
LE VOYAGE
DE LILA

Du 11 JUILLET AU 17 JUILLET
MERC. 11
SAM. 14

21H00
21H00

OCEAN’S 8

VEN. 13

21H00

JURASSIC WORLD

JEUDI 12
DIM. 15

21h00 V.O.
21h00 V.O.

LE CERCLE
LITTERAIRE DE
GUERNESSEY

SAM. 14
DIM. 15

17H00
17H00

PARVANA

DU 18 JUILLET AU 24 JUILLET
MERC. 18
DIM.22
VEN. 20
SAM. 21
JEUDI 19
SAM. 21
DIM. 22

21h00 V.O.
21h00 V.O.
21h00
21H00
21H00
17H00
17H00

TROIS VISAGES
BÉCASSINE !
LES
INDESTRUCTIBLES 2

Cinéma
Du 4 juillet
au 31 juillet 2018
www.captieux.fr

Salle climatisée, classée art et essai,
équipée en numérique et 3 D
Tél. : 05 56 65 60 31 / Cinéma : 05 56 65 90 50
Consultez votre programme sur www.moncine.fr

Notre coup de coeur
TROIS VISAGES
Drame de Jafar Panahi
Avec Behnaz Jafari, Jafar Panahi, Marziyeh
Rezaei
Nationalité iranien (1h40) V.O.
Ce film a été présenté en compétition au
Festival de Cannes 2018
Une célèbre actrice iranienne reçoit la
troublante vidéo d’une jeune fille
implorant son aide pour échapper à sa
famille conservatrice... Elle demande alors à son ami, le
réalisateur Jafar Panahi, de l’aider à comprendre s’il s’agit
d’une manipulation. Ensemble, ils prennent la route en
direction du village de la jeune fille, dans les montagnes
reculées du Nord-Ouest où les traditions ancestrales continuent
de dicter la vie locale.
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L’ENVOL DE PLOE

Drame de Mike Newell
Avec Lily James, Michiel Huisman, Matthew
Goode
Nationalités britannique, américain (2h04)
V.O.
Londres, 1946. Juliet Ashton, une jeune écrivaine en manque
d’inspiration reçoit une lettre d’un mystérieux membre du Club
de Littérature de Guernesey créé durant l’occupation. Curieuse
d’en savoir plus, Juliet décide de se rendre sur l’île et
rencontre alors les excentriques membres du Cercle littéraire
des amateurs d'épluchures de patates dont Dawsey, le charmant
et intriguant fermier à l’origine de la lettre. Leurs confidences,
son attachement à l’île et à ses habitants ou encore son
affection pour Dawsey changeront à jamais le cours de sa vie.

L’ENVOL DE
PLOE
Film d’animation de Arni Asgeirsson
Avec Jamie Oram, Iain Stuart
Robertson, Richard Wills-Cotton
Nationalités islandais, belge (1h23)
L’hiver islandais approche. Pour les
pluviers, le temps de la migration vers
le sud a sonné. Mais PLOÉ ne sait
toujours pas voler et se retrouve seul. Il décide alors de
traverser « la terre de glace », espérant pouvoir atteindre une
vallée préservée des affres du froid : Paradise Valley. Au cours
de son périple, il fait la connaissance de GIRON, un majestueux
oiseau blanc dont les ailes ont été jadis abimées par SHADOW,
un terrible prédateur. Les deux compagnons vont alors rivaliser
d’audace et d’amitié pour surmonter les dangers de l’hiver
arctique afin que PLOÉ, enfin, prenne son envol.

GUEULE
D’ANGE
Drame de Vanessa Filho
Avec Marion Cotillard, Ayline AksoyEtaix, Alban Lenoir
Nationalité français (1h48)
Ce film a été présenté dans la section
Un Certain Regard au Festival de
Cannes 2018
Une jeune femme vit seule avec sa fille de huit ans. Une nuit,
après une rencontre en boîte de nuit, la mère décide de partir,
laissant son enfant livrée à elle-même.

JE VAIS MIEUX
Comédie de Jean-Pierre Améris
Avec Eric Elmosnino, Ary Abittan,
Judith El Zein
Nationalité français (1h26)
Un quinquagénaire est victime d’un
mal de dos fulgurant. Tous les
médecins, les radiologues et les
ostéopathes du monde ne peuvent
rien pour lui : la racine de son mal est
psychologique. Mais de son travail, de
sa femme ou de sa famille, que doit-il
changer pour aller mieux ?

OCEAN’S 8
Policier de Gary Ross
Avec Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne
Hathaway
Nationalité américain (1H50)

Cinq ans, huit mois, 12 jours… et le
compteur tourne toujours ! C'est le temps
qu'il aura fallu à Debbie Ocean pour
échafauder le plus gros braquage de sa vie.
Elle sait désormais ce qu'il lui faut :
recruter une équipe de choc. À commencer par son "associée"
Lou Miller. Ensemble, elles engagent une petite bande
d'expertes : Amita, la bijoutière, Constance, l'arnaqueuse,
Tammy, la receleuse, Nine Ball, la hackeuse et Rose, la styliste
de mode. Le butin convoité est une rivière de diamants d'une
valeur de 150 millions de dollars. Le somptueux bijou sera
autour du cou de la célèbre star Daphne Kluger qui devrait être
l'objet de toutes les attentions au cours du Met Gala,
l'événement de l'année…

JURASSIC
WORLD
FALLEN KINGDOM

:

Film d’action de Juan Antonio Bayona
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard,
Jeff Goldblum
Nationalité américain (2h09)
Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs
Cela fait maintenant trois ans que les dinosaures se sont
échappés de leurs enclos et ont détruit le parc à thème et
complexe de luxe Jurassic World. Isla Nublar a été abandonnée
par les humains alors que les dinosaures survivants sont livrés à
eux-mêmes dans la jungle. Lorsque le volcan inactif de l'île
commence à rugir, Owen et Claire s’organisent pour sauver les
dinosaures restants de l’extinction. Owen se fait un devoir de
retrouver Blue, son principal raptor qui a disparu dans la nature,
alors que Claire, qui a maintenant un véritable respect pour ces
créatures, s’en fait une mission…

TAMARA 2,

vie XXL

Comédie d’Alexandre Castagnetti
Avec Héloïse Martin, Rayane Bensetti,
Sylvie Testud
Nationalité français (1h42)
Tamara est séparée de Diego depuis deux
ans. Elle quitte enfin le nid pour vivre
l'aventure étuidante à Paris avec sa
copine Sam. En galère d'appartement,
elles acceptent une coloc avec Wagner.
Problème : Diego fait partie du lot, et il n'est plus célibataire !
Pour Tamara, qui rêve d'oublier sa petite vie de province, ça
commence mal... Et tout se complique lorsqu'elle flashe sur

James, le mec parfait : étudiant-photographe-mannequin-DJ
canon, star des réseaux sociaux ! Pour l'approcher, elle va
devoir devenir populaire et jouer dans la cour des grandes...
Tout ça sous le regard de Diego... Entre la fac, l'ex, le futur-ex
et des parents toujours sur son dos, il va falloir faire les bons
choix !

BÉCASSINE !
Comédie de Bruno Podalydès
Avec Emeline Bayart, Karin Viard, Denis
Podalydès
Nationalité français (1h42)
Bécassine naît dans une modeste ferme
bretonne, un jour où des bécasses
survolent le village. Devenue adulte, sa
naïveté d’enfant reste intacte. Elle rêve
de rejoindre Paris mais sa rencontre avec
Loulotte, petit bébé adopté par la marquise de Grand-Air va
bouleverser sa vie. Elle en devient la nourrice et une grande
complicité s’installe entre elles. Un souffle joyeux règne dans le
château. Mais pour combien de temps ?
Les dettes s’accumulent et l’arrivée d’un marionnettiste grec
peu fiable ne va rien arranger…

LE DOUDOU
Comédie de Philippe Mechelen, Julien
Hervé
Avec Kad Merad, Malik Bentalha, Guy
Marchand
Nationalité français (1h22)
Michel a perdu le doudou de sa fille à
l’aéroport de Roissy. 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 compliquée que prévu...

SANS UN BRUIT
Film d’épouvante de John Krasinski
Avec Emily Blunt, John Krasinski,
Millicent Simmonds
Nationalité américain (1h30)
Interdit aux moins de 12 ans
Une famille tente de survivre sous la
menace de mystérieuses créatures qui
attaquent au moindre bruit. S’ils vous
entendent, il est déjà trop tard.

