
Hitman: 
Agent 47

USA - 1h25

Film d'action de Aleksander Bach avec Rupert 
Friend, Hannah Ware, Zachary Quinto

Un assassin génétiquement 
modifié pour être la parfaite 
machine à tuer, a pour cible  
une multinationale dont l’ob-
jectif est d’obtenir le secret 
du passé d’Agent 47 afin de 
créer une armée de tueurs 
dont les pouvoirs surpasse-
ront même les siens...

La Belle saison
France - 1h45

Drame de Catherine Corsini avec Cécile de 
France, Izïa Higelin, Noémie Lvovsky

1971. Delphine, fille de pay-
sans, monte à Paris pour 
s’émanciper du carcan familial 
et gagner son indépendance 
financière. Carole, parisienne 
,en couple avec Manuel, vit 
activement les débuts du 
féminisme. Lorsque Delphine 
et Carole se rencontrent, leur 
histoire d'amour fait basculer 
leurs vies...

Une famille à louer
France - 1h36

Comédie de Jean-Pierre Améris avec Benoît 
Poelvoorde, Virginie Efira, François Morel

Paul-André, la quarantaine 
est un homme timide et 
plutôt introverti. Riche mais 
seul, il s'ennuie profondé-
ment et finit par conclure 
que ce dont il a besoin c'est 
d'une famille !

American Ultra
 USA - 1h36

Film d'action de Nima Nourizadeh avec 
Jesse Eisenberg, Kristen Stewart

Mike Howell mène une vie 
banale dans une petite ville 
tranquille avec sa petite amie 
Phoebe. Il n'est attiré par pas 
grand chose, hormis fumer 
des joints à longueur de jour-
née. Son existence paisible 
est bouleversée lorsqu'il 
parvient à neutraliser deux 
voleurs de voitures avec une 
facilité déconcertante... 

Le Petit Prince
France - 1h48

Animation de Mark Osborne avec André 
Dussollier, Florence Foresti, Vincent Cassel

C’est l’histoire d’une petite fille, 
intrépide et curieuse qui vit 
dans un monde d’adultes.C’est 
l’histoire d’un aviateur, excen-
trique et facétieux qui n’a 
jamais vraiment grandi.C’est 
l’histoire du Petit Prince qui va 
les réunir dans une aventure 
extraordinaire...
Hors-compétition Festival de Cannes 
2015

Le Transporteur 
Héritage

USA - 1h35

Film d'action de Camille Delamarre avec 
Ed Skrein, Ray Stevenson, Loan Chabanol
Frank Martin, un ex-merce-
naire des forces spéciales 
est aujourd’hui spécia-
lisé dans le transport de 
colis top secrets pour des 
clients pas toujours recom-
mandables. Alors que son 
père lui rend visite dans le 
Sud de la France, Frank se 
retrouve entraîné dans un 
braquage...

We Are Your Friends
Usa - 1h33

Romance de Max Joseph avec Zac Efron, 
Emily Ratajkowski, Wes Bentley

Cole, un DJ de 23 ans vit 
dans le milieu de l’électro et 
des nuits californiennes. La 
journée, il traîne avec ses 
amis d’enfance ; la nuit il 
mixe, dans l’espoir de compo-
ser le son qui fera danser le 
monde entier... 

Les Minions
USA - 1h31

Animation de Pierre Coffin et Kyle Balda 
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 uns que les 
autres. Les disparitions répétitives 
de ceux-ci, des tyrannosaures à 
Napoléon, ont plongé les Minions 
dans une profonde dépression...

La Face cachée 
de Margo

USA - 1h49

film d'aventure de Jake Schreier avec Nat 
Wolff, Cara Delevingne, Justice Smith

Margo Roth Speigelman : le nom 
aux six syllabes qui fait fantas-
mer Quentin depuis toujours! 
Alors forcément quand elle 
s'introduit dans sa chambre une 
nuit pour l'entraîner dans une ex-
pédition vengeresse, il la suit...
Prix des meilleurs espoirs CinemaCon. 

La Nina de Fuego
Espagne - 2h07 - Avertissement

Thriller de Carlos Vermut avec José 
Sacristán, Bárbara Lennie, Luis Bermejo
Bárbara est une belle femme vé-
néneuse et psychologiquement 
instable que son mari tente de 
contenir. Damiàn n’ose pas sor-
tir de prison de peur de la revoir. 
Luis veut la faire chanter mais 
ne réalise pas encore qu’il joue 
avec le feu...
Goya de la meilleure actrice / Prix du Jury 
Jeune Festival de Nantes / Coquillage d'Or du 
meilleur film et coquillage d'Argent du meilleur 
réalisateur Festival San Sbastian

La Volante
France - 1h27

Thriller de Christophe Ali et Nicolas Bonilauri 
avec Nathalie Baye, Malik Zidi

Alors qu’il emmène sa femme 
à la maternité pour accoucher, 
Thomas percute et tue un jeune 
homme sur la route. Marie-France, 
la mère de ce dernier, ne parvient 
pas à se remettre du drame. 
Neuf ans plus tard, Marie-France 
devient la secrétaire de Thomas ...
Festival d'Angoulème

Miss Hokusai
Japon - 1h33 - VO / VF

Animation de Keiichi Hara 

En 1814, HOKUSAI est un 
peintre reconnu de tout le Ja-
pon. Il réside avec sa fille O-Ei 
dans la ville d’EDO (l’actuelle 
TOKYO), enfermés la plupart du 
temps dans leur étrange atelier. 
Ils réalisent à quatre mains des 
oeuvres aujourd’hui célèbres... 
Prix du jury Festival du film d’anima-
tion d’Annecy.

Les Fant4stiques
USA - 1h46

Film d'action de Josh Trank avec Miles Teller, 
Kate Mara, Michael B. Jordan

Quatre jeunes marginaux se télé-
portent dans un univers alterna-
tif et dangereux qui modifie leur 
forme physique de façon cho-
quante. Après que leurs vies aient 
été irrémédiablement changées, 
la fine équipe doit apprendre à 
maîtriser ses nouvelles capaci-
tés et à travailler de concert pour 
sauver la Terre d'un ancien allié 
devenu leur némésis...

Les Profs 2
France - 1h32

Comédie de Pierre-François Martin-Laval 
avec Kev Adams, Isabelle Nanty

Les pires Profs de France 
débarquent en Angleterre 
pour une mission ultra-se-
crète. Avec Boulard, le Roi 
des cancres, ils sont para-
chutés dans le meilleur lycée 
du pays, et ils vont appliquer 
leurs célèbres méthodes sur 
la future élite de la nation...

Vice Versa
USA - 1h34

Animation de Pete Docter 
Au Quartier Général, le centre 
de contrôle situé dans la tête 
de  Riley 11 ans, cinq Émo-
tions sont au travail. Lorsque 
sa famille emménage dans 
une grande ville les Émotions 
ont fort à faire pour guider la 
jeune fille durant cette difficile 
transition...
Hors-compétition  Festival de Cannes 
2015

Au plus près du soleil
France - 1h43

Drame de Yves Angelo avec Sylvie Tes-
tud, Grégory Gadebois, Mathilde Bisson

Sophie, juge d'instruction au-
ditionne Juliette pour des faits 
d’abus de faiblesse sur son 
amant. Elle se rend compte 
après enquête que la préve-
nue est la mère biologique de 
l’enfant qu’elle a adopté...
Festival du Film Francophone d'An-
goulême

Sinister 2
USA - 1h38 - Int -12 ans

Film d'épouvante de Ciarán Foy avec 
James Ransone, Shannyn Sossamon, 

Robert Sloan

Alors qu’il reprend son en-
quête sur les homicides non 
résolus, l’ex-shérif adjoint fait 
la connaissance d’une jeune 
mère de famille et de ses ju-
meaux. Ces derniers viennent 
de s’installer dans une maison 
où des événements macabres 
se sont produits...

No Escape
USA - 1h41 - VO/VF

Thriller de John Erick Dowdle avec 
Owen Wilson, Pierce Brosnan,

Jack, un homme d’affaire 
américain, s’expatrie en 
Asie du sud-est avec sa 
famille pour mener une vie 
de rêve. Leur projet tourne 
court : un coup d’état éclate 
dans le pays...

Mission: Impossible 
Rogue Nation

USA - 2h12

Film d'action de Christopher McQuarrie avec 
Tom Cruise, 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 particu-
lièrement entraînés, le Syndicat...

Marguerite
France Belgique - 2h07

Drame de Xavier Giannoli avec 
Catherine Frot, André Marcon, 

Michel Fau

Le Paris des années 20. 
Marguerite Dumont est une 
femme fortunée passionnée 
de musique et d’opéra.  Elle 
chante régulièrement devant 
son cercle d’habitués mais elle 
chante tragiquement faux et 
personne ne le lui a jamais dit... 

Youth
 Italie France - 1h58 - VO

Drame de Paolo Sorrentino avec Michael 
Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz

C’est le printemps, Fred et 
Mick, deux vieux amis appro-
chant les quatre-vingts ans 
sont en vacances dans un 
bel hôtel au pied des Alpes. 
Fred, compositeur et chef 
d’orchestre, est désormais à 
la retraite. Mick, réalisateur, 
travaille toujours...
Festival de Cannes 2015

Le Tout Nouveau 
Testament

 France Belgique - 1h50

Film fantastique de Jaco van Dormael 
avec Benoît Poelvoorde, Yolande Moreau, 

Catherine Deneuve

Dieu existe. Il habite à 
Bruxelles. Il est odieux avec sa 
femme et sa fille. On a beau-
coup parlé de son fils, mais 
très peu de sa fille. Sa fille 
c’est moi. Je m’appelle Ea et 
j’ai dix ans... 
Quinzaine des réalisateurs Festival 
de Cannes .

Dheepan
France - 1h54 - VO

Drame de Jacques Audiard avec 
Antonythasan Jesuthasan, Kalieaswari 

Srinivasanby

Fuyant la guerre civile au Sri 
Lanka, un ancien soldat une 
jeune femme et une petite 
fille se font passer pour une 
famille. Réfugiés en France 
dans une cité sensible, se 
connaissant à peine, ils 
tentent de se construire un 
foyer...
Palme d'Or Festival de Cannes 2015. 

Vive les vacances
 Usa - 1h38

Comédie de John Francis Daley|Jonathan M. 
Goldstein avec Ed Helms, Christina Applegatedo
 Dans l'espoir de renouer des 
liens familiaux longtemps dis-
tendus, Rusty Griswold père fait 
une surprise à sa femme  et à 
leurs deux fils en leur propo-
sant de repartir à Walley World, 
réputé comme "le parc d'attrac-
tion préféré des familles améri-
caines"...

Amnesia
 Suisse  France - 1h36 - VO

Drame de Barbet Schroeder avec 
Marthe Keller, Max Riemelt, Bruno Ganz

Ibiza. Début des années 90, 
Jo a vingt ans, il vient de 
Berlin, il est musicien et veut 
faire partie de la révolution 
électronique qui commence. 
L’idéal serait qu'il soit enga-
gé comme DJ dans le club 
L'Amnesia...
Festival de Cannes

Human
 France - 3h11

Documentaire de Yann Arthus-
Bertrand  

Entremêlant témoignages 
face caméra de personnes 
ordinaires interrogées par-
tout dans le monde et prises 
de vues de la Terre vue du 
ciel, ce long métrage brosse 
un portrait moderne de notre 
planète.

Les Chansons que mes 
frères m’ont apprises

Usa - 1h34

Johnny vient de terminer 
ses études et s’apprête 
avec sa petite amie, à quit-
ter la réserve indienne de 
Pine Ridge pour chercher 
du travail à Los Angeles. La 
disparition soudaine de son 
père vient bousculer ses 
projets...
Festival de Canes / Festival de Sundance

LES MILLE ET UNE 
NUITS

Film portuguais en trois épisodes

 Drame de Miguel Gomes avec Crista Alfaiate, Carloto Cotta, Guo Jinglin
Dans un pays d’Europe en crise, le Portugal, un réalisateur se 
propose d’écrire des fictions inspirées de la misérable réalité 
dans laquelle il est pris. Mais incapable de trouver un sens 
à son travail, il s’échappe lâchement et donne sa place à la 
belle Shéhérazade. Il lui faudra bien du courage et de l’esprit 
pour ne pas ennuyer le Roi avec les tristes histoires de ce 
pays ! Alors qu’au fil des nuits l’inquiétude laisse place à la 
désolation et la désolation à l’enchantement..
Festival de Cannes

Antigang
France - 1h30

Film d'action de Benjamin Rocher 
avec Jean Reno, Caterina Murino, 

Alban Lenoir

Serge Buren est un flic de lé-
gende entouré d’une bande de 
jeunes flics aux méthodes peu 
conventionnelles. Qu’importe 
qu’ils utilisent des battes de 
baseball ou « oublient » le rè-
glement les résultats sont au 
rendez-vous !

dans le cadre du festival 
HAUTS EN IMAGES

17h : L’Inquiet
19h : repas partagé autour de ce que 
chacun aura amené !

20h : Le Désolé
22h30 : L’Enchanté 
Tarif : 3€ par film

Zorba le Grec

Grèce / Usa  - 2h22
Ciné Collection / Ciné Tisane

Drame de Michael Cacoyannis avec 
Anthony Quinn, Alan Bates, Irène Papas

Basil, jeune écrivain britan-
nique retourne en Crète pour 
prendre possession de l’héri-
tage paternel. Il rencontre 
Zorba, un Grec exubérant 
qui insiste pour lui servir de 
guide...
Oscar de la meilleure photographie, 
des meilleurs décors, de la meil-
leure actrice dans un second rôle

Samedi 26 septembre

Drame de Chloé Zhao avec John Reddy, 
Jashaun St. John, Taysha Fuller

vendredi 28 Août à 21h 
en présence de Jean Pierre AMERIS
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Hitman: Agent 47

Semaine du 2 au  8 septembre Me2 J3 V4 S5 D6 L7 Ma8

Une famille à louer

American Ultra
Les Fant4stiques
Le Petit Prince
Le Transporteur Héritage 
Avant première

21h 20h30 22h 21h 21h 19h19h

21h 20h30 20h 19h 19h 19h19h

19h 22h30 21h21h

22h30 22h 17h 21h21h

19h 17h 19h

17h 17h

21h

La Belle saison   21h20h 19h

Miss Hokusai 
VO et VF    

Semaine du 9 au  15 septembre Me9 J10 V11 S12 D13 L14 Ma15

Les Minions

La Face cachée de Margo  
La Nina de Fuego VO    
Séance du CHAT + Ciné soupe

Sinister 2 Interdit - 12ans

La Volante  

19h 
(V.O.) 17h 17h 19h 

(V.O.)17h

17h17h

21h 19h 19h19h

21h 17h 19h 19h19h

21h 21h21h

19h 22h 21h21h

19h 21h 20h 21h 21h 19h

Les Profs 2

We Are Your Friends 18h45

Mission: Impossible 5

20h

22h 21h

Vice Versa
Semaine du 16 au  22 septembre Me16 J17 V18 S19 D20 L21 Ma22

Le Petit Prince

Amnesia   
No Escape 
VO et VF 
Vive les vacances

Une famille à louer

17h17h

17h17h

21h 19h19h

19h 21h19h

22h 19h 
(V.O.) 21h21h

22h 17h 21h21h

18h45 20h 19h 21h

Dheepan  VO  

Au plus près du soleil  19h

Zorba le Grec  
Ciné Collection + Ciné tisane  - V.O.  

21h

19h 19h 19h 19h

19h

Les Minions
Semaine du 23 au  29 septembre Me23 J24 V25 S26 D27 L28 Ma29

Dheepan  VO  

Le Tout Nouveau Testament

Youth  VO  

Le Transporteur Héritage
Les mille et une nuits VO    

L'Inquiet 
Le Désolé 

L’Enchanté 
19h : repas partagé.  3€ / film

17h17h

21h 19h 19h17h

21h 21h18h45

21h 21h 20h 19h 21h 19h19h

18h45 18h45 21h 18h4521h

19h 22h 17h 19h 21h21h

Marguerite VO  21h17h 21h

17h 
20h 

22h30

Jamais entre amis
Usa - 1h41

Comédie de Leslye Headland avec Jason 
Sudeikis, Alison Brie, Adam Scott

Jake et Lainey ont perdu en-
semble leur virginité sur un 
coup de tête à l'université. 
Quand ils se recroisent 12 
ans plus tard à New York, ils 
réalisent qu'ils sont devenus 
des champions de l’infidé-
lité...
Festival de Sundance

Prémonitions
Usa - 2h00

Thriller de Afonso Poyart avec 
Anthony Hopkins, Colin Farrell,

Un tueur en série énigma-
tique sévit à Atlanta laissant 
le FBI totalement désem-
paré. Quoi qu’ils fassent, les 
enquêteurs ont toujours un 
coup de retard...

The Lesson
Bulgarie Grèce - 1h45 - VO

Drame de Kristina Grozeva et Petar 
Valchanov avec Margita Gosheva, 

Ivan Barnev
Dans une petite ville bulgare, 
Nadia  enseignante en anglais 
recherche un voleur parmi ses 
élèves afin de lui faire une 
leçon sur le bien et le mal. Au 
même moment, de lourdes dif-
ficultés financières menacent 
sa famille... 

Premiers crus
France - 1h37

Drame de Jérôme Le Maire avec Gérard 
Lanvin, Jalil Lespert, Alice Taglioni

Fils de viticulteur, Charlie 
Maréchal a quitté la Bour-
gogne pour devenir un oeno-
logue parisien réputé.Mais 
en Côte-d’Or, son père a 
perdu le goût du vin et ses 
errements précipitent l’ex-
ploitation viticole familiale 
vers la faillite...

Agents très spéciaux 
- Code U.N.C.L.E

Usa - 1h57

Film d'action de Guy Ritchie avec 
Henry Cavill, Armie Hamme

Au début des années 
1960,l'agent de la C.I.A. 
Napoleon Solo est contraint 
de collaborer avec l'agent du 
KGB Illya Kouriakine pour lut-
ter contre une organisation 
criminelle internationale. Ces 
deux agents, au style très 
opposé ont  une seule piste 
: la fille d'un scientifique alle-
mand porté disparu...

The Grand Budapest 
Hotel 

Comédie de Wes Anderson avec Ralph 
Fiennes, Tony Revolori, F. Murray Abraham
Les tribulations de M. Gustave, 
concierge d’un hôtel et de son pro-
tégé durant l’entre deux guerres 
alors que l’Europe est en plein 
bouleversement...
Oscar des Meilleurs décors   des Meilleurs 
costumes, maquillages, musique, ...

Les Arts au ciné 
Ouverture par les artistes de 
Trame de soi  qui nous  pro-
posent de découvrir  leurs 
délires textiles inspirés par la 

grande richesse visuelle, symbolique, 
grotesque, tragique et désopilante du film

samedi 19 septembre à 19h 
vernissage + buffet + film : 5€

le prodige
Usa - 1h54

Biopic de Edward Zwick avec Tobey Ma-
guire, Liev Schreiber, Michael Stuhlbarg

Bobby Fischer, le prodige américain 
des échecs à l’apogée de la guerre 
froide se retrouve pris entre le feu 
des deux superpuissances en défiant 
l’Empire Soviétique lors du match 
du siècle contre Boris Spassky. Son 
obsession de vaincre les Russes va 
peu à peu se transformer en une 
terrifiante lutte entre le génie et la 
folie de cet homme complexe qui n’a 
jamais cessé de fasciner le monde. 

Anti gang 21h 21h

Human   21h 16h30

21h

Les Minions

Semaine du 30 au  6 octobre Me30 J1 V2 S3 D4 L5 Ma6

Premiers crus

The Lesson  VO  

Jamais entre amis
Agents très spéciaux - 
Code U.N.C.L.E
Prémonitions

17h17h

19h 17h 21h 19h 21h17h

19h 19h19h

19h 19h 21h 19h19h

21h 17h 19h21h

21h 20h 19h 21h21h

21h 22h 16h45

Les Chansons que mes 
frères m’ont apprises  19h

Le Prodige

20h 21h

21h 22h 21h

Rappel de la semaine précédente

14h45

21h

19h

Une famille à louer   
En présence de Jean Pierre Ameris, réalisateur

Semaine du 26 au 1 septembre Me26 J27 V28 S29 D30 L31 Ma1

Sur la ligne 
VO

Floride  

Antigang
Mission: Impossible - 
Rogue Nation
Absolutely Anything 
VO et VF 

21h

17h 19h17h

17h 15h 17h17h

18h30 20h 21h19h

21h 22h 21h 21h19h

22h 16h45 21h21h

17h 19h 
(V.O.) 19h21h 

(V.O.)

Le Petit Prince

Les Minions 17h 16h45

19h 20h 19h

19h 17h 19h

Papa Lumière  

Renaissances

Désigne les films de grande qualité sur lesquels nous tenons à attirer votre attention

Des séances sont disponibles en audio-description pour les malvoyants et  sous titrages pour 
les malentendants, renseignements : info@cinemaparadiso.fr ou  04 78 48 68 07

21h 21h21h 19hLa Dame dans l’auto ...

Vendredi 4 septembre à 20h30 
Ciné à la carte : composez votre soirée avec 2 films 

ou20h30 20h30

ou22h30 22h30

entre les films
salade, pizza, glace, boisson

12€
réservez vos places au cinemaparadiso.fr

Im
pr

es
si

on
 :

The Grand Budapest Hotel  VO  
Les arts au cinéma  
Vernissage + buffet  + film  : 5€

Avec la rentrée venez retrouvez : 
 La soupe des Séances du Chat le mardi (séances présentées)
 Les infusions du Ciné Collection le jeudi (séances présentées) 
 Les artistes des Arts au Ciné  
 Les cinés repas du dimanche  
 Les cinés à la carte du vendredi


