
Les films de la quinzaine

Valley of love
France / 2015 / 1h32
De Guillaume Nicloux avec Isabelle Huppert et Gérard
Depardieu...
Le film est présenté en Compétition au Festival de Cannes
2015.

I sabelle et Gérard se rendent à un étrange rendez-vous
dans la Vallée de la mort, en Californie. Ils ne se sont

pas revus depuis des années et répondent à une invitation
de leur fils Michael, photographe, qu’ils ont reçue après
son suicide, 6 mois auparavant.
Malgré l’absurdité de la situation, ils décident de suivre la
programme initiatique imaginé par Michael…

Un moment d’égarement
France / 2015 / 1h45
De Jean-François Richet avec Vincent Cassel et
François Cluzet...

A ntoine et Laurent, amis de longue date, passent leurs
vacances en Corse avec leurs filles respectives :

Louna, 17 ans et Marie, 18 ans.  Un soir sur la plage,
Louna séduit Laurent. 
Louna est amoureuse mais pour Laurent ce n’est qu’un
moment d’égarement... Sans dévoiler le nom de son
amant, Louna se confie à son père qui cherche par tous les
moyens à découvrir de qui il s’agit... 
Combien de temps le secret pourra-t-il être gardé ?

A love you
France / 2015 / 1h30
De Paul Lefèvre avec Antoine Gouy, Paul Lefèvre et
Fanny Valette...

S uite à une soirée trop arrosée et une nuit inoubliable
avec une inconnue, Manu se réveille seul avec un

message sur son bras lui donnant rendez-vous en
Avignon. Persuadé qu’il s’agit de la femme de sa vie, il est
prêt à tout pour la retrouver. Manu embarque, malgré lui,
son pote Fred sur la route. Ce qui semblait être une simple
virée entre amis va vite tourner à la catastrophe…

Love & Mercy, la véritable
histoire de Brian Wilson
des Beach Boys
USA / 2015 / 2h02
De Bill Pohlad avec Paul Dano et John Cusack...

D errière les mélodies irrésistibles des Beach Boys, il
y a Brian Wilson, qu’une enfance compliquée a

rendu schizophrène. Paul Dano ressuscite son génie
musical, John Cusack ses années noires, et l’histoire
d’amour qui le sauvera.
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Du mercredi 8 au mardi 21 juillet 2015 

•Plein tarif : 7,70 € •Tarif réduit : 6,50 € (valable tous les jours pour les moins de 16 ans, plus de 60 ans, lycéens, étudiants, familles nombreuses, demandeurs d’emploi sur présentation de la carte justificative). •Abonnement pour six séances (passeport
cinéma) : 36 € (dont 3 € de frais de mise en service). •Recharge pour six places : 33 € (soit 5,50 € la place). •Jeune public jusqu’à 14 ans : 4 € (sur présentation d’une pièce d’identité). •Les chèques-cinéma « L’Attitude 13 » (émis par le Conseil général
des Bouches-du-Rhône), « Ciné-lecture » (émis par le Conseil régional PACA) et les Cinéchèques sont acceptés.
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Gunman
France-GB / 2015 / 1h57
De Pierre Morel avec Sean Penn et Javier Bardem...
Interdit aux moins de 12 ans.

E x-agent des forces spéciales, Jim Terrier est devenu
tueur à gages. Jusqu’au jour où il décide de tourner

la page et de se racheter une conscience en travaillant pour
une association humanitaire en Afrique. Mais lorsque son
ancien employeur tente de le faire tuer, Jim n’a d’autre
choix que de reprendre les armes. Embarqué dans une
course contre la montre qui le mène aux quatre coins de
l’Europe, il sait qu’il n’a qu’un moyen de s’en sortir indem-
ne : anéantir l’une des organisations les plus puissantes au
monde…

Terminator
USA / 2015 / 2h06
De Alan Taylor avec Arnold Schwarzenegger et Jason
Clarke...

L e leader de la résistance John Connor envoie le ser-
gent Kyle Reese dans le passé pour protéger sa mère,

Sarah Connor et préserver l’avenir de l’humanité. Des évé-
nements inattendus provoquent une fracture temporelle et
Sarah et Kyle se retrouvent dans une nouvelle version du
passé. Ils y découvrent un allié inattendu : le Guardian.
Ensemble, ils doivent faire face à un nouvel ennemi. La
menace a changé de visage.

Comme un avion
France / 2015 / 1h45
De et avec Bruno Podalydès, avec Agnès Jaoui,
Sandrine Kiberlain...

M ichel, la cinquantaine, est infographiste. Passionné
par l’aéropostale, il se rêve en Jean Mermoz quand

il prend son scooter. Et pourtant, lui-même n’a jamais pilo-
té d’avion… Un jour, Michel tombe en arrêt devant des
photos de kayak : on dirait le fuselage d’un avion. C’est le
coup de foudre. En cachette de sa femme, il achète un kayak
à monter soi-même et tout le matériel qui va avec. Michel
pagaie des heures sur son toit, rêve de grandes traversées
en solitaire mais ne se décide pas à le mettre à l’eau.
Rachelle découvre tout son attirail et le pousse alors à lar-
guer les amarres. Michel part enfin sur une jolie rivière
inconnue. Il fait une première escale et découvre une guin-
guette installée le long de la rive. C’est ainsi qu’il fait la
connaissance de la patronne Laetitia, de la jeune serveuse

Mila, et de leurs clients dont la principale occupation est
de bricoler sous les arbres et boire de l’absinthe. Michel
sympathise avec tout ce petit monde, installe sa tente pour
une nuit près de la buvette et, le lendemain, a finalement
beaucoup de mal à quitter les lieux…

Les Profs 2
France / 2015 / 1h45
De Pierre-François Martin-Laval avec Kev Adams,
Isabelle Nanty et Didier Bourdon...

L es pires Profs de France débarquent en Angleterre
pour une mission ultra-secrète. Avec Boulard, le Roi

des cancres, ils sont parachutés dans le meilleur lycée du
pays, et ils vont appliquer leurs célèbres méthodes sur la
future élite de la nation. L’enjeu est énorme : de leur réussi-
te dépendra l’avenir du Royaume tout entier... Cette année :
aux meilleurs élèves, les pires profs quand même !!!

Les Minions 
USA / 2015 / 1h31
Animation de Pierre Coffin.
A partir de 3 ans.

A l’origine de simples organismes monocellulaires de
couleur jaune, les Minions ont évolué au cours des

âges au service de maîtres plus abjectes les une que les
autres. Les disparitions répétitives de ceux-ci, des tyran-

nosaures à Napoléon, ont plongé les Minions dans une
profonde dépression. Mais l’un d’eux, prénommé Kevin, a
une idée. 
Flanqué de Stuart, l’adolescent rebelle et de l’adorable petit
Bob, Kevin part à la recherche d’un nouveau patron malfai-
sant pour guider les siens. Nos trois Minions se lancent
dans un palpitant voyage qui va les conduire à leur nou-
veau maître : Scarlet Overkill, la première superméchante
de l’histoire. De l’Antarctique au New York des années 60,
nos trois compères arrivent finalement à Londres, où ils
vont devoir faire face à la plus terrible menace de leur exis-
tence : l’annihilation de leur espèce.

Vice-versa
USA / 2015 / 1h34
Animation de Pete Docter.
Le film est présenté hors-compétition au Festival de
Cannes 2015.

A u Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la
tête de la petite Riley, 11 ans, cinq Émotions sont au

travail. À leur tête, Joie, débordante 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’ef-
frayant, les Émotions ont fort à faire pour guider la jeune
fille durant cette difficile transition. Mais quand Joie et
Tristesse se perdent accidentellement dans les recoins les
plus éloignés de l’esprit de Riley, emportant avec elles cer-
tains souvenirs essentiels, Peur, Colère et Dégoût sont
bien obligés de prendre le relais. Joie et Tristesse vont
devoir s’aventurer dans des endroits très inhabituels
comme la Mémoire à long terme, le Pays de l’Imagination,
la Pensée Abstraite, ou la Production des Rêves, pour ten-
ter de retrouver le chemin du Quartier Général afin que
Riley puisse passer ce cap et avancer dans la vie…
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Films jeune public

Le petit Gruffalo
GB-Allemagne / 2015 / 43 mn
Animation de Uwe Heidschötten.
A partir de 3 ans.

D écouvrez en avant programme trois
courts-métrages d’animation. Des traces

de pas dans la neige et des prédateurs qui
rodent... autant de parcours initiatiques qui, par
leur univers ou leur thème, font écho à l’aventure
du Petit Gruffalo. Son papa l’a averti : en aucun
cas, le Petit Gruffalo n’a le droit d’aller se prome-
ner seul dans les bois profonds. C’est bien trop dangereux ! Un animal rôde dans les parages… une créature terrifiante,
gigantesque, aux yeux cruels et aux moustaches plus dures que l’acier. C’est la Grande Méchante Souris !

Ciné Minots 
Le cinéma pour les enfants à partir de 3 ans


