
Semaine du 14 au 20 juin  mer. 14/06  sam. 17/06  dim. 18/06

LE ROI ARTHUR 14H30 20H30 (3D)
LES FANTOMES D’ISMAEL 17H 17H

LITTLE BOY 20H30 (VOST) 14H30
CASQUE D’OR (4€) 17H

Semaine du 28 juin au 4 juillet  sam. 1/07  dim. 2/07  mar. 4/07

RODIN 17H 14H30
PIRATES DES CARAIBES 5 20H30 (3D)

MARIE FRANCINE 17H 20H30

LES FANTÔMES 
D’ISMAEL
Thriller, Drame (1h54) de 
A.Desplechin avec M.Cotillard


À la veille du tournage de 
son nouveau film, la vie d’un 
cinéaste est chamboulée par 
la réapparition d’un amour 
disparu…

MARIE-FRANCINE
Comédie 1h35 de Valérie 
Lemercier


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 
bou t ique de c iga re t tes 

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...

WONDER WOMAN
Action (2h20) avec Gal Gadot

C'était avant qu'elle ne devienne 
Wonder Woman, à l'époque où 
e l l e é t a i t e n c o r e D i a n a , 
princesse des Amazones et 
combattante invincible. Un jour, 
un pilote américain s'écrase sur 
l'île paradisiaque où elle vit, à 
l'abri des fracas du monde. 
Lorsqu'il lui raconte qu'une 
guerre terrible fait rage à l'autre 

bout de la planète, Diana quitte son havre de paix, 
convaincue qu'elle doit enrayer la menace. En s'alliant 
aux hommes dans un combat destiné à mettre fin à la 
guerre, Diana découvrira toute l'étendue de ses 
pouvoirs… et son véritable destin.

RODIN
Drame 2h avec Vincent Lindon


À Paris, en 1880, Auguste Rodin 
reçoit enfin à 40 ans sa première 
commande de l’Etat : ce sera La 
Porte de L’Enfer composée de 
figurines dont certaines feront sa 
gloire comme le Baiser et le 
Penseur. Il partage sa vie avec 
Rose, sa compagne de toujours, 

lorsqu’il rencontre la jeune Camille Claudel, son élève la 
plus douée qui devient vite son assistante, puis sa 
maîtresse… À 60 ans, enfin reconnu, il devient le 
sculpteur le plus célèbre avec Michel-Ange.

LE ROI ARTHUR
Action (2h06) de Guy Ritchie

Jeune homme futé, Arthur tient les 
faubourgs de Londonium avec sa 
bande, sans soupçonner le destin 
qui l'attend – jusqu'au jour où il 
s'empare de l'épée Excalibur et se 
saisit, dans le même temps, de son 
avenir. Mis au défi par le pouvoir du 
glaive, Arthur est aussitôt contraint 

de faire des choix difficiles. Rejoignant la Résistance et 
une mystérieuse jeune femme du nom de Guenièvre, il 
doit apprendre à maîtriser l'épée, à surmonter ses 
démons intérieurs et à unir le peuple pour vaincre le 
tyran Vortigern, qui a dérobé sa couronne et assassiné 
ses parents – et, enfin, accéder au trône…

Semaine du 5 au 11 juillet  mer. 5/07  dim. 9/07  mar. 11/07

COMMENT J’AI RENCONTRÉ MON PÈRE 14H30 14H30
WONDER WOMAN 17H 17H (3D)

HHhH 20H30 (VOST) 20H30
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PIRATES DES CARAÏBES 
5
Action (2h09) avec J. Depp

Les temps sont durs pour le 
Capitaine Jack, et le destin 
s e m b l e m ê m e v o u l o i r 
s’acharner lorsqu’un redoutable 
équipage fantôme mené par 
son vieil ennemi, le terrifiant 
Capitaine Salazar, s’échappe du 

Triangle du Diable pour anéantir tous les flibustiers 
écumant les flots… Sparrow compris ! 

LITTLE BOY
Aventure Famille (1h46) 

Alors que son père vient de partir 
pour la Deuxième guerre mondiale, 
Pepper, petit garçon de huit ans, 
reste inconsolable. Avec la naïveté 
de son âge, il est prêt à tout pour 
faire revenir son père coûte que 
coûte…

HHhH
Thriller (2h) avec Rosamund Pike

L’ascension fulgurante de Reinhard 
Heydrich, militaire déchu, entraîné 
vers l’idéologie nazie par sa femme 
Lina. Bras droit d’Himmler et chef de 
la Gestapo, Heydrich devient l’un 
des hommes les plus dangereux du 
régime. 

CASQUE D’OR
Comédie dramatique (1h36) De 
Jacques Becker avec Simone Signoret


Les amours tumultueuses de la 
belle Casque d'or, qui défrayèrent 
la chronique de la Belle Époque.

COMMENT J’AI 
RENCONTRÉ MON PÈRE 
C o m é d i e ( 1 h 2 5 ) a v e c F. X . 
Demaison et Isabelle Carré.

Dans la famille d’Enguerrand, 
petit garçon adopté d’origine 
africaine, rien ne se fait comme 
ail leurs ! 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 étouffant… 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 ! Il décide donc de l’héberger dans 
sa chambre, à la grande surprise de ses parents…

http://panoramicbourgogne.fr
http://panoramicbourgogne.fr

