
Les films de la quinzaine

Summer 
Lituanie / 2015 / 1h30 / VO-ST
De Alanté Kavaïté avec Julija Steponaityte et Aisté
Dirziuté...

S angaïlé, jeune fille de 17 ans, passe l’été avec ses
parents dans leur villa au bord d’un lac de Lituanie.

Comme chaque année, Sangaïlé se rend au show aérien.
Cette fois, elle y fait la connaissance d’Austé, une fille de
son âge, aussi extravertie que Sangaïlé est timide et mal
dans sa peau.
Une amitié va s’épanouir dans la sensualité de l’été...

While we’re young
USA / 2015 / 1h37 / VO-ST
De Noah Baumbach avec Ben Stiller et Naomi Watts...

J osh et Cornelia Srebnick, la quarantaine, sont mariés et
heureux en ménage. Ils n’ont pas réussi à avoir d’en-

fants mais s’en accommodent. Alors que Josh s’acharne

sur le montage de son nouveau documentaire, il devient
évident que l’inspiration n’est pas au rendez-vous. Il lui
manque quelque chose… La rencontre de Jamie et Darby,
un jeune couple aussi libre que spontané, apporte à Josh
une bouffée d’oxygène et ouvre une porte vers le passé et
la jeunesse qu’il aurait aimé avoir. Rapidement, Josh et
Cornelia délaissent les amis de leur âge pour fréquenter
ces jeunes cools, branchés et désinhibés… Josh avoue à
Jamie qu’avant de le connaître, il n’éprouvait plus que nos-
talgie et désintérêt. Cette relation entre deux couples ayant
vingt ans d’écart peut-elle apporter un autre souffle ?

La Dame dans l’auto avec
des lunettes et un fusil
France / 2015 / 1h33
De Joann Sfar avec Freya Mavor et Benjamin Biolay...

E lle est la plus rousse, la plus myope, la plus senti-
mentale, la plus menteuse, la plus vraie, la plus

déroutante, la plus obstinée, la plus inquiétante 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…

Umrika
Inde / 2015 / 1h40 / VO-ST
De Prashant Nair avec Sueaj Sharma...

L es habitants de Jivatpur sont galvanisés par le voya-
ge de l’un d’entre eux, parti conquérir « Umrika ».

L’Amérique, ils la découvrent à travers les cartes postales
qu’il envoie. Mais quand il cesse d’écrire, son petit frère se
lance à sa recherche.
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Du mercredi 19 août au mardi 1er septembre 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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Les Révoltés
France / 2015 / 1h20
De Simon Leclere avec Paul Bartel et Solène Rigot...

A 19 ans, Pavel travaille à l’usine locale comme son
père et son grand-père avant lui. Son temps libre, il

le passe sur les bords de Loire avec Anja, son amie d’en-
fance dont il est aujourd’hui secrètement amoureux. Si
Anja rêve d’émancipation et s’apprête à passer son bac,
Pavel n’est pas inquiet : ils ont grandi ensemble, ils vieilli-
ront ensemble. Mais alors qu’un plan social est annoncé à
l’usine, Anja se laisse séduire par Antoine, le fils du
patron. Pour la première fois de sa vie, Pavel n’est plus sûr
de rien.

La Femme au tableau
GB-USA / 2015 / 1h50
De Simon Curtis avec Helen Mirren et Ryan Reynolds...

L orsqu’il fait la connaissance de Maria Altmann, un
jeune avocat de Los Angeles est loin de se douter de

ce qui l’attend… Cette septuagénaire excentrique lui
confie une mission des plus sidérantes : l’aider à récupé-
rer l’un des plus célèbres tableaux de Gustav Klimt, expo-
sé dans le plus grand musée d’Autriche, dont elle assure
que celui-ci appartenait à sa famille ! D’abord sceptique, le
jeune avocat se laisse convaincre par cette attachante
vieille dame tandis que celle-ci lui raconte sa jeunesse
tourmentée, l’invasion nazi, la spoliation des tableaux de
sa famille, jusqu’à sa fuite aux Etats-Unis. Mais l’Autriche
n’entend évidemment pas rendre la « Joconde autrichien-
ne » à sa propriétaire légitime… Faute de recours, ils
décident d’intenter un procès au gouvernement autrichien
pour faire valoir leur droit et prendre une revanche sur
l’Histoire.

Ted 2 
USA / 2015 / 1h55
De Seth MacFarlane avec Mark Wahlberg...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

L es deux meilleurs amis du monde vont cette fois-ci
s’aventurer en territoire totalement inconnu : le

moment est venu de légaliser l’existence de Ted. 

Les 4 Fantastiques
USA / 2015 / 1h41
De Josh Trank avec Miles Teller...

A daptation moderne et résolument nouvelle de la plus
ancienne équipe de super-héros Marvel, le film se

concentre sur quatre jeunes génies qui se retrouvent pro-
jetés dans un univers alternatif et dangereux, qui modifie
leurs formes physiques mais aussi leurs vies de façon
radicale. Ils devront apprendre à maîtriser leurs nouvelles
capacités et à travailler ensemble pour sauver la Terre d’un
ancien allié devenu leur ennemi.

Amy
USA / 2015 / 2h07 / VO-ST
Documentaire de Asif Kapadia avec Amy Winehouse.
Ce film a été présenté en séance de minuit au Festival de
Cannes 2015.

D otée d’un talent unique au sein de sa génération,
Amy Winehouse a immédiatement capté l’attention

du monde entier. Authentique artiste jazz, elle se servait de
ses dons pour l’écriture et l’interprétation afin d’analyser
ses propres failles. Cette combinaison de sincérité à l’état
brut et de talent ont donné vie à certaines des chansons les
plus populaires de notre époque. Mais l’attention permanen-
te des médias et une vie personnelle compliquée associées
à un succès planétaire et un mode de vie instable ont fait de
la vie d’Amy Winehouse un château de cartes à l’équilibre
précaire.Le grand public a célébré son immense succès tout
en jugeant à la hâte ses faiblesses. Ce talent si salvateur
pour elle a fini par être la cause même de sa chute. Avec les
propres mots d’Amy Winehouse et des images inédites, Asif
Kapadia nous raconte l’histoire de cette incroyable artiste,
récompensée par six Grammy Awards.

Mission : impossible
Rogue Nation
USA / 2015 / 2h11
De Christopher McQuarrie avec Tom Cruise et Jeremy
Renner...

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 parti-
culièrement 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 et fait alliance
avec Ilsa Faust, agent britannique révoquée, dont les liens
avec le Syndicat restent mystérieux.
Ils vont s’attaquer à la plus impossible des missions : éli-
miner le Syndicat.

Le Petit Prince
France / 2015 / 1h48
Animation de Mark Osborne.

C ’est l’histoire d’une histoire.
C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et curieu-

se, 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
aventure extraordinaire.
Tout simplement sublime !

Pixels
USA / 2015 / 1h46
Animation de Chris Colombus.

A l’époque de leur jeunesse, dans les années 80, Sam
Brenner, Will Cooper, Ludlow Lamonsoff et Eddie «

Fire Blaster » Plant ont sauvé le monde des milliers de
fois… en jouant à des jeux d’arcade à 25 cents la partie.
Mais aujourd’hui, ils vont devoir le faire pour de vrai…
Lorsque des aliens découvrent des vidéos d’anciens jeux
et les prennent pour une déclaration de guerre, ils lancent
l’assaut contre la Terre. Ces mêmes jeux d’arcade leur ser-
vent de modèles pour leurs attaques. Cooper, qui est
désormais Président des États-Unis, fait alors appel à ses
vieux potes pour empêcher la destruction de la planète par
PAC-MAN, Donkey Kong, Galaga, Centipede et les Space
Invaders… Les gamers pourront compter sur l’aide du
lieutenant-colonel Violet Van Patten, une spécialiste qui va
leur fournir des armes uniques...
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