
 

Partenaires Passeurs d’images 

MOI, MOCHE ET MECHANT 3, DUNKERQUE 

VALERIAN (Sortie Nationale) 
Sortie le : 26 Juil. / Réalisé par : Luc Besson / Avec : Ethan Hawke / Genre : SF, Aventure, Action / Origine : France 

Au 28ème siècle, Valérian et Laureline forment une équipe d'agents spatio-temporels chargés de maintenir l'ordre dans les terri-

toires humains. Mandaté par le Ministre de la Défense, le duo part en mission sur l’extraordinaire cité intergalactique Alpha... 

LE GRAND MECHANT RENARD 
Sortie le : 21 Juin / Réalisé par : B. Renner & P. Imbert / Avec : Céline Ronte / Genre : Animation, Famille / Origine : France 

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités, 

un Renard qui se prend pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père Noël. Si vous vou-

lez prendre des vacances, passez votre chemin…  

OZZY, La Grande Évasion 
Sortie le : 12 Juil. / Réalisé par : Alberto Rodriguez / Avec : Ramzy Bédia / Genre : Animation / Origine : Canada, Espagne 

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... 

SALES GOSSES 
Sortie le : 19 Juil. / Réalisé par : Frédéric Quiring / Avec : Carmen Maura / Genre : Comédie / Origine : France 

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.  

CARS 3 
Sortie le : 2 Août / Réalisé par : Brian Fee / Avec : G. Canet / Genre : Animation / Origine : États-Unis 

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 prouver que le n° 95 a toujours sa place dans la Piston Cup, il devra faire preuve d’ingéniosité. 

LES HOMMES DU FEU 
Sortie le : 5 Juil. / Réalisé par : P. Jolivet / Avec : R. Zem, E. Dequenne / Genre : Drame / Origine : France 

Philippe dirige une caserne dans le Sud de la France. L’été est chaud. Les feux partent de partout, criminels ou pas. Arrive Bé-

nédicte, adjudant-chef, même grade que Xavier, un quadra aguerri : tension sur le terrain, tensions aussi au sein de la brigade... 

LA PLANETE DES SINGES 
Sortie le : 2 Août / Réalisé par : M. Reeves / Avec : W. Harrelson / Genre : SF, Action, Aventure / Origine : Etats-Unis 

Dans ce volet final de la trilogie, César, à la tête des Singes, doit défendre les siens contre une armée humaine prônant leur des-

truction. L’issue du combat déterminera non seulement le destin de chaque espèce, mais aussi l’avenir de la planète. 


