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u Semaine du 1er au 7 juin

COMPÉTITION OFFICIELLE

vo

lSortie nationale

Réalisé par Mariano Cohn et Gaston Duprat – Argentine – Comédie – 1h55
avec Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez

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 !

THE NORTHMAN

vo

Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
Réalisé par Robert Eggers – USA – Historique – 2h17
avec Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang

Amleth assiste à l’assassinat de son père par
son oncle qui s’empare de la mère du garçon. Il
s’enfuit en jurant de se venger. Deux décennies
plus tard, il est devenu un berserkr, un guerrier
viking capable d’entrer dans une fureur
bestiale. Il va rencontrer une devineresse qui
lui rappelle son vœu de venger son père, de
secourir sa mère et de tuer son oncle...

ON SOURIT POUR LA PHOTO

Prix spécial du jury festival de l’Alpe d’Huez 2022
Réalisé par François Uzan – France – Comédie – 1h35
avec Jacques Gamblin, Pascale Arbillot, Pablo Pauly

Lorsque Claire annonce à son mari Thierry
qu’elle le quitte, celui-ci dévasté, lui propose de
refaire « Grèce 98 », leurs meilleures vacances
en famille. Il veut passer une dernière semaine
avec leurs enfants avant de leur annoncer
la séparation. Mais en tentant de raviver la
flamme de son couple, Thierry va mettre le feu
à sa famille...

NITRAM

vo

Prix d’interprétation masculine Cannes 2021
Interdit aux moins de 12 ans
Réalisé par Justin Kurzel – Australie – Thriller – 1h50
avec Caleb Landry Jones, Essie Davis, Judy Davis

En Australie dans le milieu des années 1990,
Nitram vit chez ses parents, où le temps s’écoule
entre solitude et frustration. Il rencontre Helen,
une héritière marginale qui vit seule avec ses
animaux. Ensemble, ils se construisent une vie
à part. Quand Helen disparaît tragiquement, la
colère et la solitude de Nitram ressurgissent.
Commence alors une longue descente qui va
le mener au pire.

L’ÉCUREUIL QUI VOYAIT TOUT EN VERT
Réalisé par Behzad Farahat – Animation - 45 min

Au fil des jours, un drôle de petit écureuil
solitaire se ballade et découvre sa vraie
nature. Au coeur de la forêt, un éléphant
fatigué par un long voyage s’endort sur des
fleurs. Les abeilles mécontentes tentent de le
réveiller, pendant ce temps, un autre écureuil
va susciter la curiosité et la colère des autres
animaux lorsqu’il s’empare d’une maison qui
n’est pas la sienne.

lll Ciné Manga

Samedi 4 juin
Quizz, animationS et goûter offert !
En partenariat avec la Médiathèque

JUJUTSU KAISEN 0

vo

Réalisé par Sung-ho Park – Corée du sud - Animation – 1h45
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs

Yuta Okkotsu a vu son amie Rika Orimoto
perdre la vie dans un terrible accident. Depuis,
Rika vient hanter Yuta qui a même souhaité sa
propre mort après avoir souffert des années
de cette malédiction. Jusqu’au jour où le
plus puissant des exorcistes, Satoru Gojo,
l’accueille dans l’école d’exorcisme de Tokyo.
Tandis que Yuta trouve enfin un nouveau sens
à sa vie, une menace plane sur le monde...

MY HERO ACADAMIA

vo

Réalisé par Kenji Nagasaki – Japon – Animation – 1h44

Le monde est en danger ! Considérant
les Alters comme un fléau, l’organisation
Humarise a décidé d’éradiquer les détenteurs
de ces pouvoirs de la surface du globe. Pour
ce faire, elle a placé des bombes exacerbant
les Alters, jusqu’à en tuer leurs possesseurs.
Tous les super-héros et les apprentis de Yuei
sont envoyés à travers le monde pour éviter la
catastrophe...

u Semaine du 8 au 14 juin

CHAMPAGNE !

lSortie nationale

Réalisé par Nicolas Vanier – France – Comédie – 1h38
avec Elsa Zylberstein, Éric Elmosnino, Marie-Julie Baup, François-Xavier
Demaison

Une bande de cinquantenaires, se retrouve
en Champagne pour l’enterrement de vie
de garçon de Patrick, le dernier célibataire !
Mais la future épouse, arrivée à l’improviste,
ne semble pas faire l’unanimité... Dans ce
sublime vignoble, au fil des fous rires, des
engueulades et des réconciliations, les
tensions rejaillissent... car en amitié, tout le
monde trinque !
Marie-Julie Baup sera présente le vendredi 10 juin à
l’issue de la projection pour un échange avec le public.
Une coupe de champagne sera offerte !

LES CRIMES DU FUTUR

vo

En compétition au Festival de Cannes 2022
Réalisé par David Cronenberg – Canada – Triller – 1h47
avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart

Alors que l’espèce humaine s’adapte à un
environnement de synthèse, le corps humain
est l’objet de transformations nouvelles. Un
célèbre artiste performer, met en scène la
métamorphose de ses organes dans des
spectacles d’avant-garde. Une enquêtrice
du bureau du registre national des organes,
suit de près cette pratique. C’est alors qu’un
groupe mystérieux veut révéler au monde la
prochaine étape de l’évolution humaine…

MA FAMILLE AFGHANE

vo

Réalisé par Michaela Pavlatova – Tchécoslovaquie – Animation/drame – 1h20

Herra, d’origine tchèque, quitte tout pour
suivre son futur mari à Kaboul. Elle devient
alors la témoin des bouleversements que sa
nouvelle famille afghane vit au quotidien. En
prêtant son regard de femme européenne,
sur fond de différences culturelles et
générationnelles, elle voit, dans le même
temps son quotidien ébranlé par l’arrivée de
Maad, un orphelin peu ordinaire....

C’EST MAGIC ! À LA BAGUETTE !

Réalisé par Max Lang - Grande Bretagne - Animation - 53 min

Pour la sympathique sorcière qui s’envole
sur son balai, et le paisible monsieur Boutde-Bois qui décide d’aller courir de bon
matin, le chemin ne sera pas de tout repos !
Commence alors, pour nos deux héros, une
longue aventure.

À partir de 3 ans

lll Thé-Ciné

LE LOUP ET LE LION

Réalisé par Gilles de Maistre – France – Aventure – 1h40
avec Molly Kunz, Graham Greene (II), Charlie Carrick

À la mort de son grand père, Alma, revient
dans la maison de son enfance, perdue sur
une île déserte du Canada. Là, tout bascule
quand un louveteau et un lionceau en
détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de
les garder pour les sauver comme des frères.
Thé/Café offert à l’issue
de la projection

u Semaine du 15 au 21 juin

INCROYABLE MAIS VRAI

lSortie nationale

Réalisé par Quentin Dupieux – France – Comédie – 1h14
avec Léa Drucker, Alain Chabat, Benoît Magimel, Anaïs Demoustier

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

C’EST MAGNIFIQUE !

Réalisé par Clovis Cornillac - France - Comédie - 1h37
avec Clovis Cornillac, Alice Pol, Manon Lemoine

Pierre, a toujours vécu loin des désordres du
monde. 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.

L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY

Réalisé par Michael Ekbladh - Allemagne - Animation - 1h15

Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec
sa famille dans une jolie maison, entouré de
nombreux amis. Mais la naissance de sa petite
sœur bouscule les habitudes et à cause d’elle,
la fête d’anniversaire de ses cinq ans risque
bien d’être compromise. Une drôle d’aventure
commence alors pour rejoindre la maison de
sa chère grand-mère.
À partir de 3 ans

lll Ciné-Club

Débat animé par Jean-Charles Fitoussi
à l’issue de la projection.

L’ÉTROIT MOUSQUETAIRE

Réalisé par Max Linder - France - Comédie - 44 min - 1922 - Noir et blanc

Lindertagnan quitte son village natal pour
rejoindre la capitale et se mettre au service
du roi. En chemin, il tombe amoureux de
Constance Bonne-aux-Fieux et doit défier des
mousquetaires. Puis il devra secourir la reine
qui est aussi en danger...
Film muet - Accompagnement
au piano par Manuel Rocheman

u Semaine du 22 au 28 juin

ELVIS

vo

lSortie nationale

Film présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2022
Réalisé par Baz Luhrmann – USA – Biopic – 2h39
avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge

La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à
travers le prisme de ses rapports complexes
avec son mystérieux manager, le colonel Tom
Parker. Le film explorera leurs relations sur une
vingtaine d’années, de l’ascension du chanteur
à son statut de star inégalé, sur fond de
bouleversements culturels et de la découverte
par l’Amérique de la fin de l’innocence.

EL BUEN PATRÓN

lSortie nationale

Réalisé par Fernando León de Aranoa – Espagne – Comédie – 2h
avec Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor
Un ex-employé viré qui proteste bruyamment
et campe devant l’usine… Un contremaître qui
met en danger la production parce que sa
femme le trompe… Une stagiaire irrésistible…
À la veille de recevoir un prix censé honorer son
entreprise, Juan Blanco, héritier de l’ancestrale
fabrique familiale de balances, doit d’urgence
sauver la boîte. Il s’y attelle, à sa manière,
paternaliste et autoritaire : en bon patron ?

u Semaine du 29 juin au 5 juillet

DECISION TO LEAVE

vo

lSortie nationale

Prix de la mise en scène, Festival de Cannes 2022
Réalisé par Chan-Wook Park – Corée du Sud – Thriller – 2h18
avec Tang Wei, Go Kyung-pyo, Park Hae-il

Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur
la mort suspecte d’un homme survenue au
sommet d’une montagne. Bientôt, il commence
à soupçonner Sore, la femme du défunt, tout en
étant déstabilisé par son attirance pour elle.

ELVIS

vo

Voir semaine précédente

LES GOÛTS ET LES COULEURS
Réalisé par Michel Leclerc – France – Comédie - 1h50
avec Rebecca Marder, Félix Moati, Judith Chemla

Marcia,
jeune
chanteuse
passionnée,
enregistre un album avec son idole Daredjane,
icône rock des années 1970, qui disparait
soudainement. Pour sortir leur album, elle doit
convaincre l’ayant-droit de Daredjane, qui n’a
jamais aimé sa lointaine parente et encore moins
sa musique. Entre le bon et le mauvais goût, le
populaire et le chic, la sincérité et le mensonge,
leurs deux mondes s’affrontent. À moins que
l’amour, bien sûr...

LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO
Réalisé par Ayumu Watanabe – Japon – Animation – 1h37

Nikuko est une mère célibataire bien en chair
et fière de l’être, tout en désir et joie de vivre
- un véritable outrage à la culture patriarcale
japonaise ! Après avoir ballotté sa fille Kikurin
la moitié de sa vie, elle s’installe dans un petit
village de pêcheurs et trouve un travail dans
un restaurant traditionnel. Kikurin ne veut pas
ressembler à sa mère et ses relations avec
Nikuko ne sont pas toujours simples. Jusqu’au
jour où ressurgit un secret du passé.
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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