
Avant-première
Avant-première Télérama

Dernière séance
Soirée échange 

Séance de rattrapage
Evénement

Le théâtre au cinéma
L‘opéra au cinéma

Les films commencent 15 à 20 minutes après le début de la séance, sauf *, film directement. 
TOUTES LES SALLES SONT ACCESSIBLES AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE - ASCENSEUR 

v.o.s.t. = version originale sous-titrée français. BAF = film labellisé Boîte à Films.  
Mention «Dernière séance» : information non exhaustive et non contractuelle.
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Moyen de paiement acceptés :
Carte bancaire - Chèque bancaire - Espèces  

(les billets au-delà de 100 € ne sont acceptés).
(* sauf chèque cinéma, Pass X ou abonnement, utilisation habituelle).

MAJORATION séance 3D :

1€70

- Pour les moins de 14 ans, tous les jours, 
à toutes séances. Présence de l’enfant 
obligatoire lors de l’achat des places.  
Sur présentation d’un justificatif d’âge 
pour les enfants de 13 ans. Majoration 
séance 3D non comprise. Hors séances, 
opérations et tarifications spéciales. Offre 
non cumulable avec d’autres avantages  
tarifaires (Cinéday...).

- Le mercredi après-midi* et les séances 
du matin*.

- Pour tous les spectateurs le lundi toute la 
journée et le mercredi après 19h.

4€

5€50

6€90

Tarif réduit :

sauf lundi et mercredi, tarif réduit pour tous 
et évenements particuliers.8€80

TARIF PLEIN :

dont 5€ de frais de gestion),10 séances. 
La carte d’abonnement, non nominative, est 
valable un an à partir de sa première utilisa-
tion pour tous le films, à toutes les séances, 
hors supplément 3D, le cinéma se réservant 
le droit de refuser l’utilisation de cette carte 
pour des opérations tarifaires ou séances 
particulières (concerts, retransmission théâ-
trale ou opéra…).   
La carte peut être rechargée en caisse, en 
borne par ou internet  «www.sortirepinal.fr», 
par tranche de 10 places au tarif «abonne-
ment» en vigueur lors du renouvellement. 
Les places non utilisées après la date de 
péremption ne seront ni remboursées, ni 
échangées, ni prorogées. Le recharge-
ment de votre abonnement avant sa date 
de péremption vous permet de conser-
ver le bénéfice des places non utilisées 
et de les reporter sur la nouvelle période 
de réabonnement.  
Si vous utilisez totalement votre recharge 
de 10 places dans les 2 mois après  
la première utilisation, une place vous sera 
offerte et sera créditée sur votre carte.

66€
ABONNEMENT :

- pour les adhérents «Boîte A Films» pour 
les films labellisés B.A.F. tous les jours, 
sur présentation de la carte d’adhérent en 
cours de validité.
- variables. Suivant manifestations ou opé-
rations en faisant mention.  
Groupes, nous consulter. 

4€70

TARIFS SPéCIAUX :

T A R I F S

www.SORTIREPINAL.fr

Evitez le passage en caisse et les files d’attente, 
ACHETEZ VOS PLACES PAR INTERNET

Réglez les par notre nouvelle carte d’abonnement,  
par carte bancaire, chèque cinéma ou pass X.

Hors séance et événement particuliers.

Téléchargez cette grille dès 

le lundi après-midi :

     WWW.SORTIREPINAL.FRNouveau

retrouvez nos programmes,  
résumés, horaires, événements sur :

Mercredi 
4 août

Jeudi 
5 août

Vendredi 
6 août

Samedi 
7 août

Dimanche 
8 août

Lundi 
9 août

Mardi 
10 août

AMERICAN NIGHTMARE 5:  
SANS LIMITES (int. - 12 ans) 

1h44
14h30
20h50

17h30
20h50

19h45
22h20

16h45
19h45
22h20

18h20
20h55

17h30
20h50

17h30
20h50

BERGMAN ISLAND 
(VOST) (BAF)

1h53 17h 14h15 20h30

BLACK WIDOW 2h15 17h 22h10 22h10
Dernière 
séance
20h30

BONNE MÈRE 
(BAF)

1h40 14h30 19h45 14h30

C’EST LA VIE 1h44
14h30
17h30

14h30
17h30

14h
19h50

14h
16h45
19h45

11h
13h45
16h05

14h30 
17h30

14h30
17h30
20h45

ESCAPE GAME 2:  
LE MONDE EST UN PIEGE

1h29
Avant-

première
20h45

FAST & FURIOUS 9 2h23 20h05 20h05 22h05 14h
22h05

10h45
20h05 20h05 17h

GAGARINE 
(BAF)

1h37 15h45
Dernière 
séance
17h30

ICE ROAD 1h49
14h30
17h30
20h50

17h30
20h50

16h50
22h10

19h35
22h10

13h45
18h

20h50

14h30
17h30

14h30
17h30
20h50

JE VOULAIS ME CACHER 
(VOST) (BAF)

1h55 14h 19h30 17h

JUNGLE CRUISE 2h08
14h15
17h15

14h15
20h50

14h
16h15
19h20

14h
16h40
19h20

10h45
14h
17h

17h15
20h30

14h15
20h30

KAAMELOTT - 
 PREMIER VOLET

2h01
17h15
20h40

17h15
20h40

16h45
19h25
22h10

16h45
19h25
22h10

10h45
18h15
20h40

14h15
17h15

17h15
20h40

LE PROCÈS DE 
L’HERBORISTE (vost) (BAF)

1h58 14h 10h45 20h15

LE TOUR DU MONDE  
EN 80 JOURS

1h23
14h45
17h45

14h45
17h45

13h45
17h45

13h45
17h45

11h15
13h45
16h15

14h45
17h45

14h45
17h45

LES CROODS 2 1h36 15h40 15h40
Dernière 
séance
13h45

LES 2 ALFRED 
(BAF)

1h36
Séance de 
rattrapage
18h20

OLD 
(interdit – 12 ans) 

1h49 20h40 17h30 16h30
22h15

16h55
22h15 18h10 20h40 14h15

OSS 117: ALERTE ROUGE  
EN AFRIQUE NOIRE

1h57
14h15
17h15
20h30

14h15
20h30

14h15
19h30
22h10

14h15
19h30
22h10

15h50
18h20
20h45

14h15
20h30

14h15
20h30

LA PAT‘ PATROUILLE: 
LE FILM

1h26
Avant-

première
16h15

SOEURS 
(BAF)

1h39 20h45 14h15 15h50

SOUS LE CIEL D’ALICE 
(vost) (BAF)

1h30 17h45 20h55

SPACE JAM -  
NOUVELLE ÈRE

1h56 14h15 14h15 14h
16h40 14h 11h

13h45 14h15 14h15

SPIRIT: L’INDOMPTABLE 1h28 14h45 14h45 13h45
17h50

13h45
15h45

13h45
16h10 14h45 14h45

THE SUICIDE SQUAD 2h13
17h

20h15
17h

20h15

16h25
19h15
22h05

16h25
19h15
22h05

10h45
18h10
20h30

17h
20h15

17h
20h15

TITANE 
(interdit – 16 ans) (BAF)

1h49 19h40
Dernière 
séance
13h45

TOKYO SHAKING 
(BAF)

1h41 20h45
Dernière 
séance
16h05



retrouvez nos programmes,  
résumés, horaires, événements sur :

sortie
nationaleSN une semaine

seulementUN
dernières 
séancesDS

Fast & Furious 9   
Film d’action de Justin Lin
avec Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster…
Si Dom Toretto mène une vie tranquille, loin du bitume, auprès de Letty et de leur fils, le petit Brian, 
ils savent bien tous les deux que derrière les horizons les plus radieux se cachent toujours les 
dangers les plus sournois. Cette fois, pour sauver ceux à qui il tient le plus, Dom va devoir affron-
ter les démons de son passé. Son équipe se rassemble pour démanteler un complot à échelle 
mondiale mené par le tueur le plus implacable qu’ils aient jamais affronté, aussi redoutable avec 
une arme que derrière un volant : Un homme qui n’est autre que le frère désavoué de Dom, 
Jakob… (2h23)

nouveauNO

Kaamelott - Premier volet   
Comédie, aventure, historique de et avec Alexandre Astier
avec Lionnel Astier, Alain Chabat, Géraldine Nakache…
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le royaume de 
Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent le retour d’Arthur Pendragon et 
l’avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son rival, 
reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l’île de Bretagne ? (2h01)

Old   
Thriller, fantastique de M. Night Shyamalan
avec Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell…
En vacances dans les tropiques, une famille s’arrête pour quelques heures sur un atoll isolé où ils 
découvrent avec effroi que leur vieillissement y est drastiquement accéléré et que leur vie entière 
va se retrouver réduite à cette ultime journée… (1h49)

Adaptation de « Château de Sable » de Pierre Oscar Levy et Frederik Peeters.
Film interdit aux moins de 12 ans, pièce d’identité exigée en caisse et contrôle.

Sous le ciel d’Alice   
Comédie dramatique de Chloé Mazlo
avec Alba Rohrwacher, Wajdi Mouawad, Isabelle Zighondi…
Dans les années 50, la jeune Alice quitte la Suisse pour le Liban, contrée ensoleillée et exubé-
rante. Là-bas, elle a un coup de foudre pour Joseph, un astrophysicien malicieux qui rêve d’en-
voyer le premier libanais dans l’espace. Alice trouve vite sa place dans la famille de ce dernier. 
Mais après quelques années de dolce vita, la guerre civile s’immisce dans leur paradis... (1h30)

En version originale (arabe, italienne) sous-titrée. Jusqu’au 17 août.

Space Jam - Nouvelle ère   
Film d’animation de Malcolm D. Lee
Bienvenue au Jam ! Champion de la NBA et icône planétaire, LeBron James s’engage dans une 
aventure rocambolesque aux côtés de Bugs Bunny dans « Space jam - Nouvelle ère ». LeBron et 
son jeune fils Dom sont retenus prisonniers dans un espace numérique par une intelligence arti-
ficielle malveillante. Le joueur de basket doit ramener son petit garçon sain et sauf chez lui, en 
faisant triompher Bugs, Lola Bunny et leurs camarades Looney Tunes face aux champions numé-
risés de l’intelligence artificielle : une équipe de stars de la NBA et de la WNBA gonflés à bloc 
comme on ne les a jamais vus ! (1h56)

Le Procès de l’herboriste   
Biopic, drame, historique de Agnieszka Holland
avec Ivan Trojan, Josef Trojan, Juraj Loj…
Dès son plus jeune âge, Jan Mikolášek se passionne pour les plantes et leurs vertus médicinales. 
Il devient l’un des plus grands guérisseurs de son époque. Dans la tourmente de la guerre et des 
crises du XXe siècle, il consacre sa vie à soigner sans distinction les riches comme les pauvres, 
les Allemands nazis sous l’Occupation comme les fonctionnaires communistes d’après-guerre. 
Sa popularité finira par irriter les pouvoirs politiques. Accusé de charlatanisme, Mikolášek doit 
alors prouver le bien-fondé de sa science lors de son procès… (1h58)

En version originale (tchèque) sous-titrée. Jusqu’au 17 août.

American Nightmare 5 : Sans limites   
Action, thriller, épouvante-horreur de Everardo Gout
avec Ana de la Reguera, Tenoch Huerta, Josh Lucas…
Adela et son mari Juan habitent au Texas, où Juan travaille dans le ranch de la très aisée famille 
Tucker. Juan gagne l’estime du patriarche Caleb Tucker, ce qui déclenche la jalousie de Dylan, son 
fils. La matinée suivant le déchainement nocturne de violence annuelle, un groupe masqué 
attaque la famille Tucker, dont la femme de Dylan, et sa sœur, forçant les deux familles à s’unir 
et organiser une riposte alors que le pays entier sombre dans la spirale du chaos et que les États-
Unis se désagrègent petit à petit autour d’eux… (1h43)

Film interdit aux moins de 12 ans, pièce d’identité exigée en caisse et contrôle.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

SN

Bergman Island   
Drame, comédie, fantastique, romance de Mia Hansen-Løve
avec Mia Wasikowska, Tim Roth, Vicky Krieps…
Un couple de cinéastes s’installe pour écrire, le temps d’un été, sur l’île suédoise de Fårö, où vécut 
Bergman. A mesure que leurs scénarios respectifs avancent, et au contact des paysages sau-
vages de l’île, la frontière entre fiction et réalité se brouille… (1h52)

Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2021.
En version originale (anglaise) sous-titrée. Jusqu’au 31 août.

NO

Black Widow  
Action, espionnage, aventures de Cate Shortland
avec Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz…
Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir la part la plus sombre de son passé pour faire 
face à une redoutable conspiration liée à sa vie d’autrefois. Poursuivie par une force qui ne recu-
lera devant rien pour l’abattre, Natasha doit renouer avec ses activités d’espionne et avec des 
liens qui furent brisés, bien avant qu’elle ne rejoigne les Avengers… (2h15)

DS

Bonne mère   
Drame de Hafsia Herzi
avec Halima Benhamed, Sabrina Benhamed, Jawed Hannachi Herzi…
Nora, la cinquantaine, femme de ménage de son état, veille sur sa petite famille dans une cité des 
quartiers nord de Marseille. Après une longue période de chômage, un soir de mauvaise inspira-
tion, son fils aîné Ellyes s’est fourvoyé dans le braquage d’une station-service. Incarcéré depuis 
plusieurs mois, il attend son procès avec un mélange d’espoir et d’inquiétude. Nora fait tout pour 
lui rendre cette attente, la moins insupportable possible… (1h39)

Ce film est présenté dans la sélection Un Certain regard du Festival de Cannes 2021.
Jusqu’au 31 août.

NO

C’est la vie   
Comédie de Julien Rambaldi
avec Josiane Balasko, Nicolas Maury, Léa Drucker…
Pour son dernier jour avant la retraite, Dominique, une sage-femme au caractère bien trempé, est 
forcée de coopérer avec un jeune obstétricien arrogant. Ensemble, ils vont devoir accompagner 
cinq femmes à accoucher. Elles s’en souviendront toute leur vie… (1h44)

Escape Game 2 - Le Monde est un piège                                                                                   
Epouvante-horreur, thriller de Adam Robitel
avec Taylor Russell McKenzie, Logan Miller, Thomas Cocquerel…
« Escape Game 2 - Le Monde est un piège » est la suite du thriller psychologique à succès qui 
a terrifié les spectateurs à travers le monde. Dans cet opus, six personnes se retrouvent invo-
lontairement enfermés dans une nouvelle succession d’escape games. Ils découvrent peu à 
peu leurs points communs qui peuvent leur permettre de survivre... et se rendent compte qu’ils 
ont déjà tous joué à ce jeu auparavant… (1h28)

Lundi 9 août - 20h45

Gagarine   
Drame de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh
avec Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven…
Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de 
devenir cosmonaute. Quand il apprend qu’elle est menacée de démolition, Youri décide de rentrer 
en résistance. Avec la complicité ́de Diana, Houssam et des habitants, il se donne pour mission 
de sauver la cité, devenue son «vaisseau spatial»… (1h37)

«La fiction fait décoller le réel dans cette chronique touchante de la démolition d’une cité 
populaire à Ivry-sur-Seine. Jamais la banlieue n’a été filmée avec une telle inventivité.» 
(Télérama)                                       Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020                           

DS

Ice Road   
Action, thriller de Jonathan Hensleigh
avec Liam Neeson, Holt McCallany, Laurence Fishburne…
Une mine de diamants s’effondre dans le Grand Nord canadien et piège près de trente mineurs. 
Pour mener une mission de sauvetage périlleuse, Jim Goldenrod engage Mike McCann, un 
conducteur de camion expérimenté. Ils vont mener un convoi qui va emprunter la « route de glace 
», un océan gelé et instable qui couvre les presque 500 km du lac Winnipeg. Aux intempéries et 
avaries mécaniques, s’ajoute une série d’attaques mystérieuses, qui prouvent que quelqu’un n’a 
pas intérêt à ce que ce sauvetage ait lieu… (1h43)

SN

Je voulais me cacher   
Drame, biopic de Giorgio Diritti
avec Elio Germano, Oliver Ewy, Leonardo Carrozzo…
Expulsé par l’institution suisse qui s’occupait de lui à la fin de la Première Guerre mondiale, 
Antonio se retrouve en Italie contre sa volonté. Sans attache, vivant dans un grand dénuement, il 
s’accroche à sa raison de vivre, la peinture qu’il pratique en autodidacte. Peu à peu du public à la 
critique son «art» va bousculer l’académisme. Le destin incroyable et vrai d’Antonio Ligabue, l’un 
des maîtres de la peinture naïve aux côtés de Rousseau et Séraphine de Senlis… (2h)

Version originale (italienne) sous-titrée. Jusqu’au 31 août.

NO

Jungle Cruise   
Film d’aventures de Jaume Collet-Serra
avec Emily Blunt, Dwayne Johnson, Jesse Plemons…
Chercheuse intrépide, la doctoresse Lily Houghton quitte Londres pour explorer la jungle amazo-
nienne à la recherche d’un remède miraculeux. Pour descendre le fleuve, elle engage Frank Wolff, 
un capitaine roublard aussi douteux que son vieux rafiot délabré. Bien décidée à découvrir l’arbre 
séculaire dont les extraordinaires pouvoirs de guérison pourraient changer l’avenir de la méde-
cine, Lily se lance dans une quête épique. L’improbable duo va dès lors affronter d’innombrables 
dangers - sans parler de forces surnaturelles - dissimulés sous la splendeur luxuriante de la forêt 
tropicale. Alors que les secrets de l’arbre perdu se révèlent peu à peu, les enjeux s’avèrent encore 
plus grands pour Lily et Frank. Ce n’est pas seulement leur destin qui est en jeu, mais celui de 
l’humanité tout entière…(2h08)

Le Tour du monde en 80 jours   
Film d’animation de Samuel Tourneux
Passepartout, un ouistiti naïf mais plein d’entrain, rêve de partir à l’aventure depuis toujours. 
L’occasion se présente sous la forme de Phileas Frog, un explorateur vanneur et arnaqueur, et d’un 
pari à plusieurs millions : établir le nouveau record du tour du monde en 80 jours. De déserts 
brûlants en jungles mystérieuses, de princesses intrépides en criquets adorateurs de volcan, 
Passepartout va découvrir à quel point le monde est vaste, merveilleux et dingo… (1h23)

SN

Les Croods 2 : une nouvelle ère   
Film d’animation de Joel Crawford
Les Croods ont survécu à leur part de dangers et de catastrophes mais ils vont maintenant devoir 
relever leur plus grand défi : rencontrer une autre famille. Les Croods ont besoin d’un nouvel 
endroit où habiter. La famille préhistorique part alors en quête d’un endroit plus sûr. Quand ils 
découvrent un paradis idyllique entouré de murs, ils pensent que tous leurs problèmes sont réso-
lus... Mais une famille y vit déjà : les Betterman. Avec leur cabane dans les arbres, leurs inventions 
étonnantes et leurs hectares irrigués de produits frais, Les Betterman sont bien au-dessus des 
Croods sur l’échelle de l’évolution. Ils accueillent les Croods avec joie, mais les tensions ne 
tardent pas à s’intensifier entre la famille des grottes et la famille moderne. Mais une nouvelle 
menace va propulser les deux familles dans une aventure épique hors des murs, ce qui les obli-
gera à accepter leurs différences et à se servir des forces des uns et des autres… (1h36)

DS

 Seance de rattrapage
Vous avez raté un film à sa sortie... Les Cinés Palace vous proposent chaque dimanche vers 
18h une séance de rattrapage d’un film «COUP DE COEUR» au tarif de 6€90 la place.      
Cette semaine, nous vous proposons :      

La semaine prochaine : «Benedetta»

LES 2 ALFRED   
Comédie de et avec Bruno Podalydès
avec Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain…
Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver à sa femme qu’il peut s’occuper de 
ses deux jeunes enfants et être autonome financièrement. Problème : The Box, la start-up très 
friendly qui veut l’embaucher à l’essai a pour dogme : « Pas d’enfant ! », et Séverine, sa future 
supérieure, est une « tueuse » au caractère éruptif. Pour obtenir ce poste, Alexandre doit donc 
mentir... La rencontre avec Arcimboldo, « entrepreneur de lui-même » et roi des petits boulots 
sur applis, aidera-t-elle cet homme vaillant et déboussolé à surmonter tous ces défis ? (1h36)

Après «Adieu Berthe» et «Comme un avion», voici l’occasion de retrouver l’univers drôlis-
sime et poétique de Bruno Podalydès. Il nous livre ici une fable grinçante qui dénonce les 
travers de nos vies modernes hyperconnectées, notamment dans le monde du travail. Son 
frère Denis et lui-même forment un tendre duo de losers, Sandrine Kiberlain excelle dans 
son rôle de responsable au bord de la crise de nerfs, tous trois sont irrésistibles dans cette 
mise en exergue de l’absurde.
Le film a obtenu le label «Cannes 2020».                                                

OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire   
Comédie de Nicolas Bedos
avec Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N’Diaye…
1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour. Pour cette nouvelle mission, plus 
délicate, plus périlleuse et plus torride que jamais, il est contraint de faire équipe avec un jeune 
collègue, le prometteur OSS 1001… (1h57)

SN

La Pat’ Patrouille Le film                                                                                   
Film d’animation de Cal Brunker
La Pat’ Patrouille part en mission pour sa première grande aventure au cinéma ! Près de chez 
eux, leur plus grand rival, Monsieur Hellinger, devient le maire d’Aventureville et commence à 
semer le trouble. C’est à Ryder et les chiens intrépides de la Pat’ Patrouille de plonger dans 
l’action pour l’arrêter. Tandis que l’un de nos héros se voit confronté à son passé dans cette 
nouvelle ville, l’équipe va trouver une nouvelle alliée : Liberty, une teckel futée et pleine d’éner-
gie. Équipée de gadgets inédits et de nouveaux équipements, la Pat’ Patrouille va voler au 
secours des citoyens d’Aventureville. Aucune mission n’est trop dure car la Pat’ Patrouille 
assure ! (1h27)

Dimanche 8 août - 16h15

Sœurs   
Drame de Yamina Benguigui
avec Isabelle Adjani, Rachida Brakni, Maïwenn…
Depuis trente ans, trois sœurs franco-algériennes, Zorah, Nohra et Djamila vivent dans l’espoir de 
retrouver leur frère Rheda, enlevé par leur père et caché en Algérie. Alors qu’elles apprennent que 
ce père est mourant, elles décident de partir toutes les trois le retrouver en Algérie dans l’espoir 
qu’il leur révèle où est leur frère. Commence alors pour Zorah et ses sœurs une course contre la 
montre dans une Algérie où se lève le vent de la révolution… (1h39)                   Jusqu’au 24 août.

Spirit : l’indomptable   
Film d’animation de Elaine Bogan, Ennio Torresan Jr.
« Spirit : l’indomptable » est la suite de « Spirit, l’étalon des plaines » et met en scène la rencontre 
entre une jeune fille rebelle en manque de repères et l’étalon sauvage, en qui elle trouvera une 
âme sœur et une véritable inspiration.
Lucky Prescott a très peu de souvenirs de sa mère décédée, Milagro Navarro, cascadeuse 
équestre à Miradero, une petite ville à la frontière du Grand Ouest américain. Comme sa mère, 
Lucky n’obéit ni aux règles ni aux contraintes, ce qui ne va pas sans inquiéter sa tante Cora qui a 
élevé la jeune fille jusque-là sur la côte Est. Mais après une incartade de trop, Cora décide de la 
ramener à Miradero, au ranch de son père, Jim. La jeune fille s’ennuie ferme dans ce qu’elle 
considère d’emblée comme un trou perdu. Mais tout change le jour où elle rencontre Spirit, un 
mustang aussi sauvage et indompté qu’elle et deux jeunes cavalières du coin, Abigail Stone et 
Pru Granger, la fille d’un propriétaire équestre du coin et meilleur ami de Jim son père. Lorsqu’un 
cow-boy vénal et son équipe projettent de capturer Spirit et les siens afin de les vendre aux 
enchères pour une vie de labeur et de captivité, Lucky embarque ses nouvelles amies dans une 
aventure exceptionnelle pour sauver le cheval qui a su lui insuffler l’amour de la liberté, le goût de 
la vie et qui l’a aidé à redécouvrir l’héritage de sa mère et la richesse de ses racines culturelles, 
dont elle n’avait aucune idée… (1h28)

Titane   
Drame, fantastique, thriller de Julia Ducournau
avec Agathe Rousselle, Vincent Lindon, Garance Marillier…
Après une série de crimes inexpliqués, un père retrouve son fils disparu depuis 10 ans. Titane : 
Métal hautement résistant à la chaleur et à la corrosion, donnant des alliages très durs… (1h49)

Palme d’Or - Festival de Cannes 2021.
Film interdit aux moins de 16 ans, pièce d’identité exigée en caisse et contrôle.

DS

Tokyo Shaking   
Drame de Olivier Peyon
avec Karin Viard, Stéphane Bak, Yumi Narita…
Tokyo, le 11 mars 2011 : un tsunami ravage la côte du Japon, menaçant de détruire la centrale de 
Fukushima. Alexandra, qui travaille depuis peu pour une banque française à Tokyo, se retrouve au 
cœur de cette crise. Tiraillée entre les ordres de sa direction et la volonté de protéger sa famille 
et ses collaborateurs, Alexandra tente de composer avec la situation et se retrouve, presque 
malgré elle, à défendre une certaine idée de l’honneur… (1h41)                             Jusqu’au 10 août.

DS

The Suicide Squad   
Bienvenue en enfer, aka Belle Reve, la prison dotée du taux de mortalité le plus élevé des États-
Unis d’Amérique. Là où sont détenus les pires super-vilains, qui feront tout pour en sortir - y 
compris rejoindre la super secrète et la super louche Task Force X. La mission mortelle du jour ? 
Assemblez une belle collection d’escrocs, et notamment Bloodsport, Peacemaker, Captain 
Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin et la psychopathe préférée de 
tous : Harley Quinn. Armez-les lourdement et jetez-les (littéralement) sur l’île lointaine et bourrée 
d’ennemis de Corto Maltese. Traversant une jungle qui grouille d’adversaires et de guérilleros à 
chaque tournant, l’Escouade est lancée dans une mission de recherche et de destruction, avec le 
seul Colonel Rick Flag pour les encadrer sur le terrain… et la technologie du gouvernement dans 
leurs oreilles, afin qu’Amanda Waller puisse suivre le moindre de leurs mouvements. Comme 
toujours, un faux pas est synonyme de mort (que ce soient des mains de leurs opposants, d’un 
coéquipier ou de Waller elle-même). Si quelqu’un veut parier, mieux vaut miser contre eux - et 
contre eux tous… (2h13)               

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.


