SEMAINE DU 23 AU 29 AOUT
CARS 3

1h49
Mercredi 23
Jeudi 24
Vendredi 25
Dimanche 27
Lundi 28

Film d’animation
américain
de Brian Fee

LA PLANETE DES SINGES SUPREMATIE
18 h
18 h 3D
16 h
14 h
16 h

UNE FEMME FANTASTIQUE en VO-ST

1h44
Drame chilien
de Sebastián Lelio
Mercredi 23
21 h
avec Daniela Vega,
Vendredi 25
21 h
Francisco Reyes,
Lundi 28
18 h
Luis Gnecco
Marina et Orlando, de vingt ans son aîné, s'aiment loin des regards
et se projettent vers l'avenir.
Lorsqu'il meurt soudainement, Marina subit l’hostilité des proches
d'Orlando : une "sainte famille" qui rejette tout ce qu'elle
représente. Marina va se battre, avec la même énergie que celle
dépensée depuis toujours pour devenir la femme qu'elle est : une
femme forte, courageuse, digne ... une femme fantastique !
Après l’énergique "Gloria", Sebastian Lelio vient de faire ici son entrée dans
la cour des grands avec à son bras un film et une femme hors du commun.
Renan Cros - CinemaTeaser
Magistralement interprété par l'actrice chilienne transgenre Daniela Vega,
"Une femme fantastique" est un drame déchirant sur la transsexualité. Dont
certaines scènes bouleversent. Le nouvel Almodovar est chilien. Catherine
Balle - Le Parisien

ENTRE DEUX RIVES
Drame sud-coréen
de Kim Ki-duk
avec Ryoo Seung-bum,
Lee Won-geun,
Young-Min Kim

en VO-ST

1h54

Jeudi 24
21 h
Vendredi 25 18 h
Dimanche 27 18 h
Lundi 28
21 h

Sur les eaux d'un lac marquant la frontière entre les deux Corées,
l'hélice du bateau d’un modeste pêcheur nord-coréen se retrouve
coincé dans un filet. Il n’a pas d’autre choix que de se laisser dériver
vers les eaux sud-coréennes, où la police aux frontières l’arrête pour
espionnage. Il va devoir lutter pour retrouver sa famille...
La petite histoire d’un homme ordinaire pris symboliquement dans la grande
Histoire et révélant les enjeux politiques et stratégiques qui sous-tendent la
rivalité entre les deux pays frères ennemis. Jean Serroy - Le Dauphiné
Libéré
en partenariat avec

SEMAINE DU 30 AOUT AU 5 SEPTEMBRE

et avec le soutien

Ne pas jeter sur la voie publique

Film de science-fiction
américain
de Matt Reeves

Mercredi 30
Samedi 2 sept.
Dimanche 3 sept.

2h20
21 h 3D
21 h
18 h

Dans ce volet final de la trilogie, César, à la tête des Singes, doit
défendre les siens contre une armée humaine prônant leur
destruction. L’issue du combat déterminera non seulement le destin
de chaque espèce, mais aussi l’avenir de la planète.

LA PLANETE DES SINGES
Film de science-fiction
américain
de Franklin J. Schaffner

Samedi 2 sept. 18 h

LES FILLES D’AVRIL en VO-ST

02 33 61 46 82
www.villedieu-cinema.fr
villedieu.cinema@orange.fr
14 rue des Costils

Mercredi 30 18 h
er
Vendredi 1 sept. 21 h
Mardi 5 sept. 20 h 30

UN JOUR NOUVEAU en VO-ST

en

SORTIE NATIONALE
à partir du 2 août

COUP DE COEUR

1h43

Valeria est enceinte, et amoureuse. A seulement 17 ans, elle a
décidé avec son petit ami de garder l'enfant. Très vite dépassée par
ses nouvelles responsabilités, elle appelle à l'aide sa mère Avril,
installée loin d'elle et de sa sœur. A son arrivée, Avril prend les
choses en mains, et remplace progressivement sa fille dans son
quotidien... Jusqu'à franchir la limite.
Drame iranien
de Seyyed Reza Mir-Karimi
avec Parviz Parastui,
Soheila Golestani,
Shabnam Moghadami

PROGRAMME SUR REPONDEUR

1952 - 1h52

Egaré dans l'espace-temps, un engin spatial américain s'écrase en
3978 sur une planète inconnue. Les astronautes Taylor, Landon et
Dodge découvrent que les hommes primitifs de cette planète
mystérieuse sont placés sous le joug de singes très évolués...
Une fois balayés les (rares) chromos pré-seventies, reste la pertinence d'une
mise en perspective de l'humanité et d'une fable philosophique teintée de
sadomasochisme primaire. L'intelligence de Charlton Heston fut de choisir
Franklin J. Schaffner, futur expert en portraits "testostéronés" (...), au lieu de
Blake Edwards pour adapter le livre de Pierre Boulle. L'écueil des mimiques
simiesques évacué dès les premières séquences, reste un film d'aventures
sacrément en avance sur son temps. Stéphane Brisset - Zurban
Drame mexicain
de Michel Franco
avec Emma Suárez,
Ana Valeria Becerril,
Enrique Arrizon

AOUT 2017

Samedi 2 septembre
Soirée Planète des singes

1h28

Jeudi 31
21 h
er
Vendredi 1 sept. 18 h

À la fin d’une journée de travail, Youness, un vieux chauffeur de taxi,
aide une jeune femme et l’emmène à l’hôpital. Il ne se doute pas de
ce qui l’attend là-bas.
Avec une remarquable économie, ce film bouleversant parle aussi bien de la
situation de la femme en Iran que de l’universelle humanité. François Bonini
- aVoir-aLire.com

18 h VO-ST

21 h

Tarif plein : 6,00 €
Tarif réduit : 5,00 €
- 16 ans, étudiants, chômeurs

Abonnement : 6 entrées = 27,00 €
Abonnement – 25 ans : 4 entrées = 16 €

SEMAINE DU 2 AU 8 AOUT
CARS 3
Film d’animation
américain
de Brian Fee

1h49
Mercredi 2
Mercredi 2
Jeudi 3
Vendredi 4
Dimanche 6
Lundi 7

SEMAINE DU 9 AU 15 AOUT
LES AS DE LA JUNGLE

15 h
21 h 3D
15 h
18 h
18 h
21 h

EN SORTIE NATIONALE
Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-rapides, le
célèbre Flash McQueen se retrouve mis sur la touche d’un sport
qu’il adore. Pour revenir dans la course et prouver, en souvenir de
Doc Hudson, que le n° 95 a toujours sa place dans la Piston Cup, il
devra faire preuve d’ingéniosité. L’aide d’une jeune mécanicienne
pleine d’enthousiasme, Cruz Ramirez, qui rêve elle aussi de victoire,
lui sera d’un précieux secours...

1h37
Mercredi 9
16 h
Mercredi 9
21 h 3D
Film d’animation
Jeudi 10
18 h
français
Vendredi 11
16 h
de David Alaux
Dimanche 13
16 h
Lundi 14
21 h
Maurice a tout d’un pingouin… mais le tigre est en lui !
Elevé par une tigresse, ce pingouin loin d’être manchot est devenu
un pro du Kung Fu.
Avec ses amis, les As de la jungle, Maurice entend dorénavant faire
régner l’ordre et la justice dans la jungle, comme sa mère avant lui.
Mais Igor, un koala diabolique, entouré de ses babouins
mercenaires pas très futés, a pour projet de détruire la jungle…
Les As de la jungle, à la rescousse !

LA VALLEE DES LOUPS

SALES GOSSES

1h28
Mercredi 2
18 h
Comédie française
Jeudi 3
21 h
de Frédéric Quiring
Vendredi 4
21 h
avec Thomas Solivérès,
Dimanche 6
21h
Tanya Lopert, Albert Delpy
Lundi 7
18 h
Cet été, Alex se retrouve moniteur d'une "colo" très particulière.
Car ici point d'enfants ni de têtes blondes... mais des retraités et
des cheveux blancs. Ces charmants pensionnaires vont lui en faire
voir de toutes les couleurs. Retraités déchaînés en colo, monos au
bout du rouleau : il n’y pas d’âge pour être un sale gosse !
Cette comédie estivale, emmenée par une belle distribution, ne fait pas
dans la dentelle, mais prend un plaisir manifeste à bousculer les clichés sur
le troisième âge. Détonnant. Amélie Cordonnier - Femme Actuelle
Réparation vente matériel
Service domicile / atelier
Initiations premiers pas
Téléphonie

MAGASIN INFORMATIQUE

51 rue Jules Tétrel - VILLEDIEU

02.33.69.58.36
www.pcmaniacenter.com

1h30
Mercredi 9
18 h
Documentaire français
Vendredi 11
21 h
de Jean-Michel Bertrand
Dimanche 13
18 h
Il existe encore aujourd’hui en France des territoires secrets. Ce film
est une quête personnelle, l’histoire d’un pari fou tenté par un
passionné rêveur, un anti héros capable de briser toutes les
barrières pour parvenir à son but : rencontrer des loups sauvages
dans leur milieu naturel. Après trois années passées sur le terrain à
bivouaquer en pleine nature par n’importe quel temps, le
réalisateur parvient à remonter la piste des loups. Petit à petit, il
observe, se rapproche et finit par se faire accepter par la meute.
Contre toute attente les prédateurs magnifiques offrent alors un
peu de leur intimité à ce drôle de personnage. Mais le film pose
aussi la question des limites de cette intimité.
Au fil des saisons, on entre dans la patience de son guet, pleine de passion
et de respect, dans le silence et la splendeur de cette nature préservée. Un
voyage magnifique. Le Figaro
AVANT LA FIN DE L’ETE en VO-ST
1h20
Comédie française
Jeudi 10
21 h
de Maryam Goormaghtigh
Vendredi 11
18 h
avec Arash,
Dimanche 13
21 h
Hossein, Ashkan
Lundi 14
18 h
Après 5 ans d’études à Paris, Arash ne s’est pas fait à la vie
française et a décidé de rentrer en Iran. Espérant le faire changer
d’avis, ses deux amis l'entraînent dans un dernier voyage à travers
la France.
Un récit entre deux cultures qui, loin des discours politiques sur
l’immigration, abolit les frontières et rappelle que tous les jeunes gens de
toutes les nations n’ont d’autre espoir que de vivre d’amour, d’amitié et de
partages. Claudine Levanneur - aVoir-aLire.com
Riche de trois nationalités (française, suisse, belge) et de mère iranienne,
la réalisatrice s'inspire largement de la vraie vie de son trio d'acteurs, sur
lequel elle pose un regard d'une infinie tendresse. Jérémie Couston Télérama

SEMAINE DU 16 AU 22 AOUT
VALERIAN
2h16
Film d’action français
Mercredi 16
18 h
de Luc Besson
Vendredi 18
21 h 3D
avec Dane DeHaan,
Dimanche 20
18 h
Cara Delevingne
Lundi 21
21 h
Au 28ème siècle, Valérian et Laureline forment une équipe
d'agents spatio-temporels chargés de maintenir l'ordre dans les
territoires humains…
OZZY LA GRANDE EVASION
1h31
Film d’animation
Mercredi 16 16 h
espagnol
Jeudi 17
18 h
d’Alberto Rodríguez
Dimanche 20
16 h
et Nacho la Casa
Ozzy, un adorable chien, fait le bonheur de ses maîtres. Ceux-ci
devant partir quelques mois à l'étranger le confient à un luxueux
hôtel pour chiens. Ils ignorent qu'en réalité Blue Creek est une
prison. Ozzy ne se laissera pas faire. Avec l'aide de ses copains de
cellule, il fera tout pour retrouver la liberté.
De belles aventures, riches en rebondissements et en clins d'œil aux
grands classiques des films carcéraux. Amélie Cordonnier - Femme
Actuelle

CE QUI NOUS LIE
Comédie dramatique français
de Cédric Klapisch
avec Pio Marmai,
Ana Girardot, François Civil

1h54
Mercredi 16
Vendredi 18
Dimanche 20

21 h
18 h
21 h

Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale 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 et son frère. Leur
père meurt juste avant le début des vendanges
Un regard vif et tendre sur une saga familiale habitée d'une nouvelle équipe
d'acteurs charismatiques, comme le cinéaste sait en assembler. Un film
reçu cep sur cep. Pierre Vavasseur - Le Parisien

ON THE MILKY ROAD en VO-ST
Drame serbe
de et avec Emir Kusturica
et avec Monica Bellucci

2h05

Jeudi 17
Lundi 21

21 h
18 h

Sous le feu des balles, Kosta, un laitier, traverse la ligne de front
chaque jour au péril de sa vie pour livrer ses précieux vivres aux
soldats. Bientôt, cette routine est bouleversée par l’arrivée de
Nevesta, une belle réfugiée italienne. Entre eux débute une histoire
d’amour passionnée et interdite qui les entraînera dans une série
d’aventures rocambolesques.
Le réalisateur offre un rôle magnifique à Monica Bellucci, superbe en
réfugiée italienne qui partage la passion d’un laitier que le réalisateur
incarne lui-même. Face à Monica Bellucci, il éblouit par son style inimitable
tout en fantaisie burlesque et en musiques entraînantes qui ne gomment
pourtant pas la violence d’une période troublée. Caroline Vié - 20 Minutes

