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19 – 25 MAI
Nous vous souhaitons
la bienvenue.
Vous nous avez manqué !!

COUVRE-F
EU À 21H.
IL Y A UNE
TOLERANC
POUR REN
TRER CHE E
Z SOI.
GARDEZ V
OS TICKET
S
POUR PRE
U VE

LES MAL-AIMÉS

Animation française de Hélène Ducrocq (0h40)
Ce programme de 4 courts métrages montre avec douceur et tendresse
l'univers de certains de ces « mal-aimés » auxquels les contes et légendes
ou simplement les préjugés ont malheureusement donné une mauvaise
réputation

3€5050 Mercredi 19 10h45
CINÉ-TOUT-PETIT

PETIT VAMPIRE

Aventure animation française de Joann Sfar (1h21)
Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de
monstres, mais il s'ennuie terriblement...

ADIEU LES CONS

7 CÉSAR

Mercredi 19 16h15
S

Mercredi 19

Comédie française de Albert Dupontel (1h27)
Avec : Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié

Samedi 22

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu'elle est sérieusement malade,
elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu'elle a été forcée
d'abandonner quand elle avait 15 ans.

JOSEP

Animation, Biopic, drame, historique franco-belge, espagnol de
Aurel (1h11)
Submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature franquiste, le
gouvernement français les parque dans des camps. De Barcelone à New
York, l'histoire vraie de Josep Bartolí, combattant anti-franquiste et artiste
d'exception

DRUNK

Comédie drame Danemark, Pays-Bas, Suède de Thomas Vinterberg
Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang (1h56)
Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d'un psychologue
norvégien selon laquelle l'homme aurait dès la naissance un déficit d'alcool
dans le sang. Si dans un premier temps les résultats sont encourageants, la
situation devient rapidement hors de contrôle.

18h45

Dimanche 23 16h15
CÉSAR DU MEILLEUR
FILM D'ANIMATION

Jeudi 20

18h45

OSCAR : MEILLEUR
FILM EN LANGUE
ÉTRANGÈRE

VO Vendredi 21 18h45

DEUX

Drame romantique franco-belge Luxembourgeois de Filippo
Meneghetti (1h37)
Avec : Barbara Sukowa, Martine Chevallier, Léa Drucker
Lundi
Nina et Madeleine sont profondément amoureuses l'une de l'autre. Au
CÉSAR 2021 :
quotidien, elles vont et viennent entre leurs deux appartements et
partagent leurs vies ensemble. Personne ne les connaît vraiment jusqu'au
MEILLEUR
jour où un événement tragique fait tout basculer…
PREMIER FILM

24

18h45

Mardi 25

18h00

MICHEL ANGE

Biopic, drame, historique italien russe de Andrey Konchalovsky
(2h14)
Avec : Alberto Testone, Adriano Chiaramida, Yuliya Vysotskaya
Michel Ange à travers les moments d'angoisse et d'extase de son génie
créatif, tandis que deux familles nobles rivales se disputent sa loyauté.

VO

26 MAI – 1 JUIN
LA BALEINE ET L’ESCARGOTE

CINÉ-TOUT-PETIT

Animation de Max Lang, Daniel Snaddon (0h26)
Précédé de deux courts métrages animés en avant- programme : Le Gnome
et Le Nuage Kuap.
Une petite escargote de mer s'ennuie sur le rocher d'un vieux port et rêve
de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui propose de
l'emmener en voyage à travers les océans du globe.

3€5050 Mercredi 26 10h45

CALAMITY
Animation française de Rémi Chayé (1h22)

1863, États-Unis d'Amérique. Dans un convoi qui progresse vers l'Ouest
avec l'espoir d'une vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C'est elle
qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux. Une aventure
pleine de dangers et riche en rencontres qui, étape par étape, révélera la
mythique Calamity Jane.

DRUNK - voir semaine 1

Comédie drame Danemark, Pays-Bas, Suède de Thomas Vinterberg

Mercredi 26 16h15

VO Mercredi 26 18h45

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES

Comédie romance française de Caroline Vignal (1h37)
Avec : Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Cote
Des mois qu'Antoinette attend l'été et la promesse d'une semaine en
amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs
vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille,
Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces !

ADIEU LES CONS - voir semaine 1

Comédie française de Albert Dupontel (1h27)

Jeudi 27

18h45

CÉSAR DE LA
MEILLEURE
ACTRICE

Vendredi 28 18h45

TOUT SIMPLEMENT NOIR

Comédie française de J.P Zadi, J. Wax (1h30)
Avec : Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade
JP, un acteur raté de 40 ans, décide d'organiser la première grosse marche
de contestation noire en France, mais ses rencontres, souvent burlesques,
avec des personnalités influentes de la communauté le font osciller entre
envie d'être sur le devant de la scène et véritable engagement militant...

Samedi 29 18h45

SOUS LES ÉTOILES DE PARIS

Comédie dramatique française de Claus Drexel (1h30)
Avec Catherine Frot, Mahamadou Yaffa, Jean-Henri Compere
Depuis de nombreuses années, Christine vit sous un pont, isolée de toute
famille et amis. Par une nuit comme il n'en existe que dans les contes, un
jeune garçon de 8 ans fait irruption devant son abri…….

Dimanche 30 16h15

PARENTS D’ÉLÈVES

Comédie française de Noëmie Saglio (1h29)
Avec : Vincent Dedienne, Camélia Jordana, Alix Poisson
Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes et au langage
mystérieux : les parents d'élèves.
Se retrouver aux réunions parents-prof, aux sorties d'école et à la kermesse
de fin d'année relève d'un sacré exploit !

ADOLESCENTES

Documentaire français de Sébastien Lifshitz (2h15)
Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les oppose. Adolescentes
suit leur parcours depuis leur 13 ans jusqu'à leur majorité, cinq ans de vie
où se bousculent les transformations et les premières fois. A leur 18 ans, on
se demande alors quelles femmes sont-elles devenues et où en est leur
amitié. A travers cette chronique de la jeunesse, le film dresse aussi le
portrait de la France de ces cinq dernières années.

Lundi 31

18h45

3 RÉCOM
PEN
AUX CÉS SES
ARS

Mardi 1

18h00

2 – 8 JUIN
LA CHOUETTE EN TOQUE
Animation française ( 52 min )

Dans ce programme, la Chouette du cinéma aborde avec humour la chaîne
alimentaire, invite les enfants à la pâtisserie et évoque la valeur
affective de notre nourriture. En plus des cinq fruits et légumes par jour,
voici cinq contes gourmands que la Chouette « en toque » a mitonnés avec
la magie du cinéma d'animation.

3€5050 Mercredi 2 10h45
CINÉ-TOUT-PETIT

LUPIN III THE FIRST
Animation, comédie japonaise de Takashi Yamazaki (1h35)
Avec Maxime Donnay, Adeline Chetail, Rémi Barbier

Le cultissime «gentleman cambrioleur» Lupin III revient dans une aventure
effrénée, pour la première fois au cinéma en France, pour marquer son
grand retour au pays de son illustre grand-père !

VF

Mercredi 2 16h15

FALLING

Drame britannique de Viggo Mortensen (1h35)
Avec : Viggo Mortensen, Lance Henriksen, Terry Chen
John vit en Californie loin de la vie rurale conservatrice qu'il a quittée voilà
des années. Son père, Willis, un homme obstiné issu d'une époque révolue,
vit désormais seul dans la ferme isolée où a grandi John. L'esprit de Willis
déclinant, John l'emmène avec lui dans l'Ouest, dans l'espoir que sa soeur
Sarah et lui pourront trouver au vieil homme un foyer plus proche de chez
eux. Mais leurs bonnes intentions se heurtent au refus absolu de Willis, qui
ne veut rien changer à son mode de vie… VO anglais

VO

Mercredi 2
Vendredi 4

18h45

GARÇON CHIFFON

Comédie dramatique française de Nicolas Maury (1h50)
Avec : Nicolas Maury, Nathalie Baye, Arnaud Valois
Jérémie, la trentaine, peine à faire décoller sa carrière de comédien. Sa vie
sentimentale est mise à mal par ses crises de jalousie à répétition et son
couple bat de l'aile. Il décide alors de quitter Paris et de se rendre sur sa
terre d'origine, le Limousin, où il va tenter de se réparer auprès de sa
mère...

Jeudi 3

18h45

Samedi 5

18h45

ENVOLE MOI

Comédie dramatique française de Christophe Barratier (1h31)
Avec :Victor Belmondo, Yoann Eloundou, Gérard Lanvin
Thomas passe ses nuits en boites et ses journées au lit, jusqu'au jour où
son père, le docteur Reinhard, lassé de ses frasques, décide de lui couper
les vivres et lui impose de s'occuper d'un de ses jeunes patients, Marcus.
Cette rencontre va bouleverser le quotidien de l'un et de l'autre, et tout
simplement changer leur vie.

MANDIBULES

Comédie fantastique française de Quentin Dupieux (1h17)
Avec :David Marsais, Grégoire Ludig, Adèle Exarchopoulos
Jean-Gab et Manu, deux amis simples d'esprit, trouvent une mouche
géante coincée dans le coffre d'une voiture et se mettent en tête de la
dresser pour gagner de l'argent avec.

Dimanche 6 16h15

ADIEU LES CONS - voir semaine 1

Comédie française de Albert Dupontel (1h27)

Lundi 7

18h45

Mardi 8

18h00

UNE VIE SECRÈTE

Drame franco-espagnol de Jon Garaño, Aitor Arregi, José Mari
Goenaga (2h27)
Avec : Antonio De La Torre, Belén Cuesta, Vicente Vergara
Espagne, 1936. Higinio, partisan républicain, voit sa vie menacée par
l'arrivée des troupes franquistes. Avec l'aide de sa femme Rosa, il décide
de se cacher dans leur propre maison. La crainte des représailles et
l'amour qu'ils éprouvent l'un pour l'autre condamnent le couple à la
captivité. (VO espagnol)

VO

