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u Semaine du 6 au 12 juillet
lSortie nationale

PETER VAN KANT

Film d’ouverture Berlinale 2022
Réalisé par François Ozon - France - Drame - 1h25
avec Denis Ménochet, Isabelle Adjani, Khalil Ben Gharbia

Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès,
habite avec son assistant Karl, qu’il se plaît à
maltraiter. Grâce à la grande actrice Sidonie, il
rencontre et s’éprend d’Amir, un jeune homme
d’origine modeste. Il lui propose de partager
son appartement et de l’aider à se lancer dans
le cinéma...

IRRÉDUCTIBLE

Réalisé par Jérôme Commandeur – France – comédie – 1h25
avec Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch, Pascale Arbillot

Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et
forêts » à Limoges, est incité à démissionner
à cause d’une révision des effectifs, ce qu’il
souhaite le moins du monde. Une inspectrice
trop zélée décide de le muter dans les pires
endroits au monde pour le pousser à renoncer.
Elle l’envoie donc au Groënland pour protéger
les chercheurs d’une base scientifique des
attaques d’ours. On vous laisse imaginer la
suite…

TOP GUN : MAVERICK

vo

Réalisé par Joseph Kosinski – USA – Action – 2h10
avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly

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. Maverick va
devoir affronter ses pires cauchemars au
cours de cette mission qui exigera les plus
grands des sacrifices.

BUZZ L’ÉCLAIR

Réalisé par Angus MacLane – USA – Animation – 1h40

Après s’être échoué avec sa commandante
et son équipage sur une planète hostile, Buzz
l’Éclair tente de ramener tout ce petit monde
sain et sauf à la maison. Pour cela, il peut
compter sur le soutien d’un groupe de jeunes
recrues ambitieuses et sur son adorable chat
robot, Sox. Mais l’arrivée du terrible Zurg et de
son armée de robots impitoyables ne va pas
leur faciliter la tâche, d’autant que ce dernier a
un plan bien précis en tête…

LA MAMAN ET LA PUTAIN

Grand prix du Festival de Cannes 1973
Réalisé par Jean Eustache – 1973 – Drame - 3h40
avec Bernadette Lafont, Jean-Pierre Léaud, Françoise Lebrun

Alexandre, jeune oisif, vit avec (et aux
crochets de) Marie, boutiquière sensiblement
plus âgée que lui. Il aime encore Gilberte,
étudiante qui refuse la demande en mariage
qu’il lui fait en forme d’expiation. Il accoste,
alors qu’elle quitte une terrasse, Veronika,
interne à Laennec. Marie accepte difficilement
de partager son homme avec elle.

u Semaine du 13 au 19 juillet

RIFKIN’S FESTIVAL

vo

lSortie nationale

Réalisé par Woody Allen – USA – Comédie – 1h32
avec Wallace Shawn, Elena Anaya, Gina Gershon, Louis Garrel

Un couple d’Américains se rend au Festival
du Film de Saint-Sébastien et tombe sous le
charme de l’événement, de l’Espagne et de
la magie qui émane des films. L’épouse a une
liaison avec un brillant réalisateur français
tandis que son mari tombe amoureux d’une
belle Espagnole.

LA NUIT DU 12

lSortie nationale

Réalisé par Dominik Moll – France – Thriller – 1h54
Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo Cholbi

À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou
l’autre sur un crime qu’il n’arrive pas à résoudre
et qui le hante. Pour Yohan c’est le meurtre
de Clara. Les interrogatoires se succèdent, les
suspects ne manquent pas, et les doutes de
Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose
est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.

LES MINIONS : IL ETAIT UNE FOIS GRU
Réalisé par Kyle Balda – USA – Animation – 1h30

Alors que les années 1970 battent leur plein,
Gru qui grandit en banlieue au milieu des
jeans à pattes d’éléphants et des chevelures
en fleur, met sur pied un plan machiavélique
à souhait pour réussir à intégrer un groupe
célèbre de super méchants, connu sous le
nom de Vicious 6, dont il est le plus grand fan.
Il est secondé dans sa tâche par les Minions,
ses petits compagnons aussi fidèles que
turbulents.turbulents.

JURASSIC WORD : LE MONDE D’APRÈS

vo/vf

Réalisé par Colin Trevorrow– USA – Action – 2h26
avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern

Quatre ans après la destruction d’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 n’ait
jamais connues.

u Semaine du 20 au 26 juillet
vo

THOR :
LOVE AND THUNDER

lSortie nationale

Réalisé par Taika Waititi – USA – Science-fiction – 1h59
avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale

Thor doit affronter un tueur galactique connu
sous le nom de Gorr, qui s’est donné pour
mission d’exterminer tous les dieux. Il demande
l’aide de Valkyrie, de Korg et de son ex-petite
amie Jane Foster. Ensemble, ils se lancent
dans une dangereuse aventure cosmique pour
comprendre les motivations qui poussent Gorr
à la vengeance et l’arrêter avant qu’il ne soit
trop tard.

LES NUITS DE MASHHAD

vo

Réalisé par Ali Abbasi – Iran - Thriller – 1h56
avec Mehdi Bajestani, Zar Amir Ebrahimi, Arash Ashtiani

Iran 2001, une journaliste de Téhéran plonge
dans les faubourgs les plus mal famés de la
ville sainte de Mashhad pour enquêter sur
une série de féminicides. Elle va s’apercevoir
rapidement que les autorités locales ne sont
pas pressées de voir l’affaire résolue. Ces
crimes seraient l’œuvre d’un seul homme,
qui prétend purifier la ville de ses péchés, en
s’attaquant la nuit aux prostituées.

ENNIO

vo

Réalisé par Giuseppe Tornatore – Italie – Documentaire - 2h36

À l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de
devenir médecin. Mais son père décide qu’il
sera trompettiste, comme lui. Du conservatoire
de musique à l’Oscar du meilleur compositeur,
l’itinéraire d’un des plus grands musiciens du
XXe siècle.

AFTER YANG

vo

Réalisé par Kogonada - USA – Science-fiction – 1h36
avec Colin Farrell, Jodie Turner-Smith, Malea Emma Tjandrawidjaja

Dans un futur proche, chaque foyer possède
un androïde domestique, appelé «technosapiens». Dans la famille de Jake, il s’appelle
Yang, et veille plus particulièrement sur la jeune
Mika, assurant pour cette petite fille adoptée
d’origine chinoise, un rôle de tuteur, d’ami,
de confident. Aussi, le jour où Yang tombe
en panne, Jake met toute sa vie en pause
pour tenter de le réparer. Mais le parcours
va se révéler beaucoup plus compliqué que
prévu, et va mettre Jake aux prises avec
des questionnements existentiels et intimes
vertigineux.

BUZZ L’ÉCLAIR

Réalisé par Angus MacLane – USA – Animation – 1h40

cf. semaine du 6 juillet

Cinéma classé Art et Essai
Projection numérique en Ultra Haute Définition
4K ou 35 mm argentique
Plein tarif : 8,50 € Tarif réduit : 6,50 € (scolaires,
étudiants moins de 25 ans, familles nombreuses, plus de 65 ans,
demandeurs d’emploi, tous les jours sauf le samedi soir).
Moins de 14 ans : 4 €
Lundi : Tarif réduit pour tous

*sme : sous-titrages pour sourds et mal-entendants
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