(France - 2022 -1h37)

avec Thierry Lhermitte, Ramzy
Bedia, Fr.-Xavier Demaison
w

Dim. 5 juin à 17h00

u Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon
d’être au bord de la crise de nerfs, se retrouvent embarqués
dans une thérapie de groupe en pleine nature sauvage. Ce
stage mystérieux, « exclusivement réservé aux hommes »,
est censé faire des miracles. Première surprise à leur arrivée :
le coach est une femme ! Imprévisible et déroutante, elle va
tout faire pour les aider à aller mieux. Avec ou sans leur
consentement…

détective conan :
La Fiancée de Shibuya
Animation de
Susumu Mitsunaka
(Japon - 2022- 1h50)
w Dim. 10/07 à 17h00

u Tokyo. Le quartier de Shibuya bat son plein pour Halloween. La
détective Sato est en robe de mariée devant un parterre d’invités,
dont Conan bien sûr ! Soudain, un agresseur fait irruption dans
la salle et le détective Takagi est blessé en tentant de protéger
Sato. Il survit à son agression mais cette attaque ravive chez Sato
le souvenir du détective Matsuda, dont elle était amoureuse, tué
au cours d’attentats à la bombe il y a trois ans. Au même moment,
l’auteur de ces attentats s’évade de prison. Coïncidence ? Pour
venger son camarade de classe, le détective Furuya alias Toru
Amuro part à la recherche du fugitif qui lui tend un piège.

l’école du bout
du monde
Film de P. Choyning Dorji

anatolia

(Bhoutan - VO - 2021- 1h49)

Drame de Ferit Karahan

Avec Sherab Dorji, U. Norbu
Lhendup, Kelden Lhamo

(Turq./ Rou - 2022 - 1h25 - VO)

w Mar; 5/07 à 21h

u Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la partie la plus reculée du pays. Loin de la ville, le quotidien est
rude, mais la force spirituelle des habitants du village transformera son destin.

jurassic world :
le monde d’après
Action de C. Trevorrow
(USA - 2022 - 2h26)
avec M. Athie, Chris Pratt,
Bryce Dallas Howard
w Ven. 8/07 à 21h00

u Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les
dinosaures font désormais partie du quotidien de l’humanité
entière. Un équilibre fragile qui va remettre en question la
domination de l’espèce humaine maintenant qu’elle doit
partager son espace avec les créatures les plus féroces que
l’histoire ait jamais connues.

N° 108

17 juin
> 12 juillet 2022

avec Samet Yıldız, Ekin Koç,
Mahir Ipek
w Mar. 12/07 à 21h

u Yusuf et son meilleur ami Memo sont élèves dans un pensionnat
pour garçons kurdes, isolé dans les montagnes de l’Anatolie
orientale. Lorsque Memo tombe mystérieusement malade, Yusuf
est contraint de surmonter les obstacles bureaucratiques dressés
par la direction autoritaire et répressive de l’école pour tenter
d’aider son ami.

Tarifs : Réduit : 3,50 € (abonnés, minima sociaux - moins de 18 ans) / Normal : 6 € / Abonnement annuel : 12 €

hommes au bord de
la crise de nerfs
Comédie de Audrey Dana

Vendredi 17 juin
frère et sœur 		

21h00

Samedi 18 juin
C’est magnifique ! 		
Mardi 21 juin
Compétition officielle

18h00

VO

Vendredi 24 juin
Top gun : Maverick

21h00
21h00

Samedi 25 juin - Soirée des Abonnés
On sourit pour la photo
17h00
Séance gratuite

Dimanche 26 juin
petite fleur			

17h00
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Mardi 28 juin
Demain je traverse

VO

21h00

Vendredi 1 juillet
incroyable mais vrai

21h00

Dimanche 3 juillet
hommes au bord de la crise...

17h00

Mardi 5 juillet
l’école du bout du monde
Vendredi 8 juillet
jurassic world...

VO

21h00

Dimanche 10 juillet
détective conan...
Mardi 12 jui!llet
anatolia		

21h00

17h00

vO

21h00

frère et sœur
Drame de Arnaud
Desplechin
(France - 2022 - 1h48)
avec Marion Cotillard,
Golshifteh Farahani,
Melvil Poupaud
w Ven. 17/06 à 21h

u Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice
est actrice, Louis fut professeur et poète. Alice hait son frère
depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont pas vus depuis tout ce
temps – quand Louis croisait la sœur par hasard dans la rue,
celle-ci ne le saluait pas et fuyait… Le frère et la sœur vont
être amenés à se revoir lors du décès de leurs parents.

C’est magnifique !

Top gun : Maverick
Film d’action de J. Kosinski
(USA - 2022- 2h11))
avec Tom Cruise, Miles Teller,
Jennifer Connelly
w Ven 24/06 à 21h00

u Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine
américaine pendant plus de trente ans, Pete “Maverick» Mitchell
continue à repousser ses limites en tant que pilote d’essai. Il refuse
de monter en grade, car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est
chargé de former un détachement de jeunes diplômés de l’école
Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote n’aurait jamais
imaginée. Lors de cette mission, Maverick rencontre le lieutenant
Bradley “Rooster” Bradshaw, le fils de son défunt ami, le navigateur
Nick “Goose” Bradshaw. Face à un avenir incertain, hanté par ses
fantômes, Maverick va devoir affronter ses pires cauchemars au cours
d’une mission qui exigera les plus grands des sacrifices.

Comédie de Clovis Cornillac
(France - 2022 - 1h35)
avec Clovis Cornillac, Alice Pol,
Manon Lemoine
w Sam 18/06 à 18h00

u Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres
du monde, entre ses abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses
parents disparaissent, c’est tout son univers qui bascule : il
découvre qu’il a été adopté et doit apprendre à survivre dans
une société moderne qu’il n’a jamais connue. Déterminé
à élucider le mystère de ses origines, il croise la route
d’Anna qui, touchée par la bienveillance de cet homme pas
comme les autres, accepte de l’aider. Mais à mesure qu’il
progresse dans son enquête, Pierre se décolore comme par
enchantement.

Comédie de Mariano
Cohn, Gastón Duprat
(Esp./ Arg. - 2020 - 1h54)
avec Penélope Cruz, Antonio
Banderas, Oscar Martinez
w Mar. 21/06 à 21h

u Un homme d’affaires milliardaire décide de faire un
film pour laisser une empreinte dans l’Histoire. Il engage
alors les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola Cuevas, la star
hollywoodienne Félix Rivero et le comédien de théâtre
radical Iván Torres. Mais si leur talent est grand… leur ego
l’est encore plus !

Comédie de Santiago Mitre
(Japon - 2021 - VO - 1h49)
avec Melvil Poupaud, Daniel
Hendler, Vimala Pons
w Dim. 26/06 à 17h00

u Le couple, l’amour et la vie de famille sont de bien belles
aventures que vivent José et Lucie. Jusqu’au jour où l’ennui
s’installe. Lucie consulte alors un psy pour sauver leur
couple. De son côté, José vient me voir, moi, Jean-Claude,
leur voisin. Ensemble, nous lançons une nouvelle thérapie.
Trinquer, danser et jouer au meurtrier tous les jeudis :
la nouvelle recette du bonheur !

Demain je traverse
Drame de Sepideh Farsi

SOIRÉE DES ABONNÉS
(OU PAS)
Pour retrouver
la «vie d’avant» ...
w Sam. 25/06 à partir de 17h00

Rejoingnez-nous pour une rencontre conviviale et festive.
Nous vous attendons nombreux dans notre salle à partir de 17h.
Dernières nouvelles de notre activité, séance et buffet gratuits.

On sourit pour la photo
Compétition officielle

petite fleur

Comédie de François Uzan
(France - 2022 - 1h35)
avec Jacques Gamblin,
Pascale Arbillot, Pablo Pauly

Entrée libre. w Sam. 25/06 à 17h...
u Thierry passe ses journées à classer ses photos de famille,
persuadé que le meilleur est derrière lui. Lorsque Claire, sa femme,
lui annonce qu’elle le quitte, Thierry, dévasté, lui propose de refaire
« Grèce 98 », leurs meilleures vacances en famille. Officiellement, il
veut passer une dernière semaine avec leurs enfants avant de leur
annoncer la séparation. Officieusement, il espère reconquérir sa
femme ! En tentant de raviver la flamme de son couple, Thierry va
mettre le feu à sa famille...

(France /Grèce - 2022 - 1h21)
Avec Marisha Triantafyllidou,
Hanaa Issa, Lydia Fotopoulou
w Mar. 28/06 à 21h00

u Maria est policière, grecque, mère célibataire et fille
unique. Elle jongle avec ses problèmes d’argent, sa fille
adolescente, sa vieille mère et la crise grecque qui fait qu’elle
perd son poste à Athènes et doit accepter un poste sur l’île de
Lesbos, au confins de la mer Egée. Yussof, un jeune syrien qui
fuit la guerre pour ne pas être obligé de tuer, arrive à Lesbos
et veut aller de l’avant en Europe. Yussof passe par Athènes
où Maria est obligée de revenir, pour chercher sa fille qui a
disparu. Leur destin se croise un bref moment dans une Grèce
qui semble être une zone de paix, mais qui en réalité ne l’est
pas. Celui qui semble être le plus libre des deux, l’est peutêtre le moins.

incroyable mais vrai
Comédie de
Quentin Dupieux
(France - 2022 - 1h14)
Avec Alain Chabat, Léa
Drucker, Benoît Magimel
w Ven. 1/07 à 21h00

u Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe
située dans la cave va bouleverser leur existence.

