
Avant-première
Avant-première Télérama

Dernières séances
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

Mercredi 
16 juin

Jeudi 
17 juin

Vendredi 
18 juin

Samedi 
19 juin

Dimanche 
20 juin

Lundi 
21 juin

Mardi 
22 juin

ADIEU LES CONS 
(BAF)

1h27 14h15 18h15 11h
Dernières 
séances
20h50

BALLOON 
(vost) (BAF)

1h43 20h40 16h40 13h45 18h

CHACUN CHEZ SOI 1h24 14h 18h 16h30 18h20 16h10 14h15
Dernières 
séances
14h15

CHIEN POURRI, LA VIE A PARIS 
(BAF) (Ciné-Juniors) 

1h 16h25* 14h15*

CONJURING : SOUS L’EMPRISE  
DU DIABLE (int. – 12 ans) (vost)

1h52 20h30 13h45 17h45

CONJURING : SOUS L’EMPRISE  
DU DIABLE  

(int. – 12 ans) (ver. française) 
1h52

15h55
18h

20h30

14h
17h45

16h20
20h30

15h55
20h30

13h45
18h15
20h30

13h45
20h30 20h30

CRUELLA 2h14
Avant-

première
13h45

DES HOMMES 
(BAF)

1h42 18h20 14h 16h45 14h 13h45 16h45
Dernières 
séances
20h40

DRUNK 
(vost) (BAF)

1h57
Séance de 
rattrapage
18h20

L’ETREINTE 
(BAF)

1h40 20h45 18h 14h 16h30

LA BALEINE ET L’ESCARGOTE 
(BAF) (Ciné-Juniors) 

0h40 11h*

LA NUÉE 
(interdit - 12 ans) (BAF)

1h42
13h45
20h40 20h40 20h40 14h

20h40
16h05
20h40

14h15
16h30

14h15
20h40

LE DISCOURS 
(BAF)

1h29
16h20
18h30

14h15
18h

20h50

14h15
20h50

14h
18h20
20h50

11h
16h10
20h50

14h15
16h45

14h15
18h15
20h50

LES BOUCHETROUS 1h25 14h15 14h 11h
16h20

NOBODY 
(version française) (interdit – 12 ans)

1h32 18h20 20h50 18h10
Dernières 
séances
20h50

NOMADLAND 
(version française)

1h48 13h45 17h45 16h30 13h45 16h30 20h30

NOMADLAND 
(vost) (BAF)

1h48
16h05
20h30 14h 14h

20h30
16h

20h30
18h20
20h30 14h 14h

17h45

PETITE MAMAN 
(BAF)

1h12 14h15 18h25 18h20 20h50

PLAYLIST 
(BAF)

1h25 18h30 14h15 16h20 20h50

SANS UN BRUIT 2 
(version française) (interdit – 12 ans)

1h37

13h45
18h25
20h50

20h50
14h15
16h40
20h50

13h45
20h50

16h30
18h40
20h50

16h45 14h15
20h50

SANS UN BRUIT 2 
(vost) (interdit – 12 ans)

1h37 18h 18h25 20h50

SEIZE PRINTEMPS 
(BAF)

1h14
14h

20h50 18h15 16h45 16h20
20h50

11h
16h05 14h15 18h15

SLALOM 
(BAF)

1h33 18h20 13h45 16h10
Dernières 
séances
20h45

SONS OF PHILADELPHIA 
(interdit – 12 ans) (vost) (BAF)

1h31 16h10 20h45 14h 18h

THE FATHER 
(vost) (BAF)

1h38 20h45 14h15
Dernières 
séances
14h15

THE FATHER 
(version française)

1h38 15h50 16h05 10h45
Dernières 
séances
20h45

TOM ET JERRY 1h42 16h15 16h 11h
13h45

UN HOMME EN COLÈRE 
(interdit – 12 ans)

1h59

13h45
18h05
20h30

13h45
20h30

16h20
20h30

13h45
17h45
20h30

13h45
17h55
20h30

13h45
16h20
20h30

17h45
20h30

UN TOUR CHEZ MA FILLE 1h29

13h45
15h50
20h50

14h15
18h

14h15
20h50

16h15
18h20
20h50

11h
16h15
18h20

14h15
16h15

14h15
18h

20h50

VILLA CAPRICE 1h44 16h 14h 18h10
Dernières 
séances
20h40



sortie
nationaleSN une semaine

seulementUN
dernières 
séancesDS

Les Bouchetrous   
Film d’animation de David Silverman, Raymond S. Persi
Vous n’avez jamais entendu parler des Bouchetrous ? Pourtant, ces étonnantes créatures, aussi 
maladroites que joueuses, coulent des jours paisibles sur une île perdue depuis des millions 
d’années. Jusqu’au jour où d’étranges bestioles débarquent dans leur île : des humains ! Quittant 
leur île, les Bouchetrous partent à l’aventure et déboulent dans d’immenses villes, découvrant 
cette curieuse civilisation humaine, et ses animaux de compagnie. Les Bouchetrous se laisse-
ront-ils apprivoiser par ces drôles d’humains ? (1h25)

Chien pourri, la vie à Paris !   
Courts métrages d’animation de D. Durand, V.Patar, S. Aubier 
d’après les albums de Colas Gutman publiés à L’Ecole des Loisirs
Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, son 
fidèle compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente les rues de Paris la truffe au vent. Peu 
importe les catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri retombe toujours sur ses pattes ! Tant et si 
bien que les autres chiens commencent à trouver ça louche. La folle aventure de Chien Pourri et 
ses amis pour faire découvrir la poésie de Paris aux tout-petits ! (1h)

A partir de 6 ans.

Seize Printemps   
Drame, romance de et avec Suzanne Lindon
avec Arnaud Valois, Florence Viala…
Suzanne a seize ans. Elle s’ennuie avec les gens de son âge. Tous les jours pour aller au lycée, 
elle passe devant un théâtre. Elle y rencontre un homme plus vieux qu’elle qui devient son obses-
sion. Grâce à leur différence d’âge, ils pensent ne plus s’ennuyer ensemble et tombent amoureux. 
Mais Suzanne sent qu’elle risque de passer à côté de sa vie, celle de ses seize ans qu’elle avait 
tant de mal à vivre comme les autres… (1h14)

Le film fait partie de la Sélection Officielle de Cannes 2020.

SN

Balloon   
Drame de Pema TSEDEN 
avec Sonam Wangmo, Jinpa, Yangshik Tso…
Au cœur des étendues tibétaines, Drolkar est son mari élèvent des brebis, tout en veillant sur leurs 
trois fils. En réaction à la politique de l’enfant unique imposée par Pékin, elle s’initie en secret à 
la contraception, pratique taboue dans cette communauté traditionnelle. La maigre réserve de 
préservatifs qu’elle se procure au compte-gouttes devient alors son bien le plus précieux.Le jour 
où elle surprend ses enfants en train de jouer dehors avec les “ballons” volés sous son oreiller, 
Drolkar sait aussitôt qu’elle va devoir affronter : les reproches des ainés, le poids de la tradition, 
le regard des hommes. Et une naissance à venir … (1h43)

Après «Le silence des pierres sacrées», «Jinpa» et «Thargo, le berger tibétain», primés dans 
de nombreux festivals dont le FICA (Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul), le 
cinéaste tibétain nous offre une fable féministe non dénuée d’humour dans des paysages 
superbes.
«Balloon» explore la relation entre la réalité et l’âme. Le peuple tibétain croit que seul le corps 
meurt tandis que l’âme vie encore. Lorsque la foi bouddhiste s’effondre face à la réalité de la 
vie moderne, ils ont alors un choix à faire. La fiction prend alors une dimension documentaire 
quasi ethnologique.» (Telerama)
Mention spéciale Venise 2019.          Version originale (chinoise, tibétaine) sous-titrée. Jusqu’au 29 juin.

Chacun chez soi   
Comédie de et avec Michèle Laroque
avec Stéphane De Groodt, Alice de Lencquesaing...
Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis de nombreuses années. Mais depuis que 
Yann a quitté son boulot, il s’est pris de passion pour les bonsaïs. Une passion dévorante qui 
prend beaucoup de place aux yeux de Catherine, qui se sent quelque peu délaissée. La situation 
ne va pas s’arranger lorsque leur fille Anna, et son copain Thomas, viennent s’installer chez eux 
suite à une galère d’appartement. La cohabitation s’avère plus que difficile pour les deux couples 
que tout oppose... (1h24)

DS

Conjuring 3 : sous l’emprise du diable   
Epouvante-horreur de Michael Chaves
avec Patrick Wilson, Vera Farmiga, Ruairi O’Connor…
«Conjuring 3 : sous l’emprise du diable» retrace une affaire terrifiante de meurtre et de présence 
maléfique mystérieuse qui a même ébranlé les enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren, 
pourtant très aguerris. Dans cette affaire issue de leurs dossiers secrets, l’une des plus specta-
culaires, Ed et Lorrain commencent par se battre pour protéger l’âme d’un petit garçon, puis 
basculent dans un monde radicalement inconnu. Ce sera la première fois dans l’histoire des 
États-Unis qu’un homme soupçonné de meurtre plaide la possession démoniaque comme ligne 
de défense… (1h52) 

Film interdit aux moins de 12 ans, pièce d’identité exigée en caisse et contrôle.

Cruella                                                                                   
Comédie, drame, famille de Craig Gillespie (Studios Disney)
avec Emma Stone, Emma Thompson, Paul Walter Hauser…
Londres, années 70, en plein mouvement punk rock. Escroc pleine de talent, Estella est résolue 
à se faire un nom dans le milieu de la mode. Elle se lie d’amitié avec deux jeunes vauriens qui 
apprécient ses compétences d’arnaqueuse et mène avec eux une existence criminelle dans les 
rues de Londres. Un jour, ses créations se font remarquer par la baronne von Hellman, une 
grande figure de la mode, terriblement chic et horriblement snob. Mais leur relation va déclen-
cher une série de révélations qui amèneront Estella à se laisser envahir par sa part sombre, au 
point de donner naissance à l’impitoyable Cruella, une brillante jeune femme assoiffée de mode 
et de vengeance… (2h14)

Dimanche 20 juin - 13h45

DES HOMMES   
Drame, historique de Lucas Belvaux
avec Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre Darroussin…
Ils ont été appelés en Algérie au moment des «événements» en 1960. Deux ans plus tard, Bernard, 
Rabut, Février et d’autres sont rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais 
parfois il suffit de presque rien, d’une journée d’anniversaire, d’un cadeau qui tient dans la poche, 
pour que quarante ans après, le passé fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le 
nier… (1h42)

Adapté du roman éponyme de Laurent Mauvignier, « Des Hommes » développe les thèmes de la 
confrontation des destins individuels avec la grande Histoire, les souvenirs, la culpabilité, les 
blessures secrètes et les marques indélébiles que la guerre laisse dans les consciences.
Lucas Belvaux explique : «Pour ceux qui en sont revenus, cette guerre ne s’est jamais terminée 
parce qu’on ne l’a jamais nommée, jamais considérée comme telle. Comme s’ils ne s’étaient 
jamais battus. Ils ont fait ce qu’ils pensaient être leur devoir et se sont rendu compte, plus tard, 
qu’ils avaient été les rouages d’une mécanique terrifiante. Sans avoir nécessairement les mots 
pour en parler, sans être sûrs d’être entendus et compris. On dit souvent que les anciens d’Algé-
rie n’ont pas raconté, je crois surtout que personne ne voulait les entendre.»

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

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 : «FALLING»

DRUNK   
Drame, comédie de Thomas Vinterberg
avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang…
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. Avec une rigueur 
scientifique, chacun relève le défi en espérant tous que leur vie n’en sera que meilleure ! Si 
dans un premier temps les résultats sont encourageants, la situation devient rapidement hors 
de contrôle... (1h55)

Si le film est une forme de célébration de l’ivresse, il est aussi évidemment un portrait lucide 
de ses effets dévastateurs.
«Enivrant» (Télérama)
Sélection officielle Festival de Cannes 2020.              Version originale (danois) sous-titrée. 

L’ETREINTE   
Drame de Ludovic Bergery
avec Emmanuelle Béart, Vincent Dedienne, Tibo Vandenborre
La cinquantaine, Margaux vient de quitter Nice après la mort de son mari et revient s’installer 
seule dans une grande maison laissée par sa sœur près de Versailles. Elle a décidé de reprendre 
des études de littérature allemande à la fac. Mais rapidement, elle ressent le besoin d’autres 
émotions. Elle part en quête d’amour, au risque de s’y perdre... (1h40)

Pour évoquer la solitude et la façon dont on peut se réapproprier la vie, Ludovic Bergery 
brosse le portrait d’une femme, à un tournant de son existence. « L’étreinte » navigue entre 
réalisme et fantasme, baignant dans une atmosphère de mélancolie assez littéraire où le goût 
de la langue germanique se fait entendre.
« Réalisé avec sobriété et faisant la part belle à des silences qui en disent plus long que les 
dialogues explicatifs, ce portrait à vif donne l’occasion à Emmanuelle Béart d’incarner l’un de 
ses plus beaux rôles. » (Marianne)
« A travers le regard tendre et pudique du cinéaste, Emmanuelle Béart se montre touchante, 
désirable et conquérante, éperdue. » (Télérama)                                         Jusqu’au 29 juin.

La Baleine et l’escargote   
Film d’animation de Max Lang, Daniel Snaddon
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. Cette amitié insolite nous plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de la nature, de 
l’infiniment petit à l’infiniment grand… (0h40)

Précédé de deux courts métrages animés en avant-programme : «Le gnome» et «Le nuage 
Kuap».

La Nuée   
Drame, fantastique, épouvante-horreur de Just Philippot
avec Suliane Brahim, Sofian Khammes, Marie Narbonne…
Difficile pour Virginie de concilier sa vie d’agricultrice avec celle de mère célibataire. Pour sauver 
sa ferme de la faillite, elle se lance à corps perdu dans le business des sauterelles comestibles. 
Mais peu à peu, ses enfants ne la reconnaissent plus : Virginie semble développer un étrange lien 
obsessionnel avec ses sauterelles... (1h42)

Le film fait partie de la Sélection Semaine de la Critique Cannes 2020.
Film interdit aux moins de 12 ans, pièce d’identité exigée en caisse et contrôle.

SN

Le discours   
Comédie de Laurent Tirard, d’après le roman de Fabrice Caro
avec Benjamin Lavernhe et Sarah Giraudeau…
Adrien est coincé. Coincé à un dîner de famille où papa ressort la même anecdote que d’habitude, 
maman ressert le sempiternel gigot et Sophie, sa sœur, écoute son futur mari comme s’il était 
Einstein. Alors il attend. Il attend que Sonia réponde à son sms, et mette fin à la « pause » qu’elle 
lui fait subir depuis un mois. Mais elle ne répond pas. Et pour couronner le tout, voilà que Ludo, 
son futur beau-frère, lui demande de faire un discours au mariage… (1h27)

«On retrouve toutes les situations délicieuses du roman, les moindres détails. Du porte-ser-
viette à la forme douteuse accrochée dans la cuisine au petit garçon au vélo rouge, de l’arbre 
à vœux à la tarte poires-chocolat, tout y est. Réaliser un film entier sur un banal dîner de 
famille, et réussir à captiver le spectateur à ce point, relève du tour de force.» (SensCritique)
«Ce portrait d’un homme bloqué dans une relation qui semble se terminer, passant selon lui-
même par des phases d’abattement, de colère, d’espoir, de désespoir, de complaisance, vaut 
de détour à la fois pour sa structure narrative et pour la prestation hallucinante d’un Benjamin 
Lavernhe qui n’hésite pas à se dédoubler.» (Abus de ciné)

Nobody   
Film d’action de Ilya Naishuller
avec Bob Odenkirk, Aleksey Serebryakov, Connie Nielsen…
Les gens les plus insignifiants sont parfois les plus dangereux… Hutch Mansell, un père et un mari 
frustré, totalement déconsidéré par sa famille, se contente d’encaisser les coups, sans jamais les 
rendre. Il n’est rien. Une nuit, alors que deux cambrioleurs pénètrent chez lui, il fait le choix de ne 
pas intervenir, plutôt que de risquer une escalade sanglante. Une décision qui le discrédite défi-
nitivement aux yeux de son fils Blake, et qui semble l’éloigner encore plus de sa femme Becca. 
Cet incident réveille chez cet homme blessé des instincts larvés qui vont le propulser sur une voie 
violente, révélant des zones d’ombres et des compétences létales insoupçonnées. Dans une 
avalanche de coups de poings, de fusillades et de crissements de pneus, il va tout faire pour tirer 
sa famille des griffes d’un redoutable ennemi et s’assurer que, plus jamais, personne ne le prenne 
pour un moins que rien... (1h32)

Film interdit aux moins de 12 ans, pièce d’identité exigée en caisse et contrôle.

DS

NOMADLAND   
Drame de Chloé Zhao
avec Frances McDormand, David Strathairn, Gay DeForest… 
Quand l’usine de plâtre d’Empire, Nevada, a fermé, la ville a littéralement disparu. Son code postal 
n’existe plus. Fern, qui avait décidé d’y rester à la mort de son mari, n’a plus d’autre choix que de 
partir. Elle décide, comme d’autres avant elle, de prendre la route à bord de son van aménagé et 
d’adopter une vie de nomade des temps modernes, en rupture avec les standards de la société 
actuelle … (1h48)

 De vrais nomades incarnent les camarades et mentors de Fern et l’accompagnent dans les 
grands déserts de l’Ouest américain.
« Leur mode de vie est introspectif, minimaliste, ascétique. Engloutis par les grands espaces, 
ils sont en quête d’une vie transcendée et paisible. Et nous, on rentre dans « Nomadland » 
comme en religion, avec une foi indéfectible, une sorte de sidération, une illumination » 
(Cinemateaser)
L’intrigue de « Nomadland » est tirée du livre « Nomadland : Surviving America in the Twenty-
First Century » écrit par la journaliste Jessica Bruder.
3 récompenses aux Oscars 2021 : meilleur film, meilleure actrice, meilleure réalisatrice.

En version française ou en version originale (américaine) sous-titrée selon les séances.
Seules les séances en version originale sont labellisées «Boite A Films».

Petite maman   
Drame de Céline Sciamma
avec Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse…
Alors qu’elle vient de perdre sa grand- mère, Nelly, une petite fille de 8 ans, part avec ses parents 
vider la demeure de cette mamie qui fut la maison d’enfance de sa mère qui y avait construit une 
cabane devenue son refuge. Et c’est là qu’elle rencontre Marion une petite fille de son âge. Entre 
elles, le coup de foudre amical est immédiat comme si elle se reconnaissait… (1h12)

« Dans ce film minimaliste, Céline Sciamma imagine qu’une petite fille rencontre par magie sa 
mère enfant. » (JDD)
« Un petit bijou d’épure et de délicatesse. »  (La Croix)
« Une merveille. » (Ouest France)
Film sélectionné en compétition au dernier Festival de Berlin en février dernier, lequel a eu lieu 
en ligne.                                                                                                  Jusqu’au 6 juillet.

NO

Playlist   
Comédie de Nine Antico
avec Sara Forestier, Laetitia Dosch, Inas Chanti…
Sophie a 28 ans. Elle aimerait être dessinatrice, mais ce serait tellement plus facile si elle avait 
fait une école d’art. Elle aimerait aussi trouver l’amour, mais ce serait tellement plus facile s’il 
vous sautait aux yeux. Elle multiplie les expériences amoureuses et professionnelles. Prendre 
des coups, beaucoup, en donner, un peu : c’est ça, l’apprentissage. Dans sa tête tourne en boucle 
Daniel Johnston, qui chante que « l’amour véritable finit bien par vous tomber dessus » ; mais 
Sophie se demande s’il dit vrai… (1h28)                                                            Jusqu’au 6 juillet.

NO

Sans un bruit 2   
Thriller, fantastique, épouvante-horreur de John Krasinski
avec Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds…
Après les événements mortels survenus dans sa maison, la famille Abbot doit faire face au dan-
ger du monde extérieur. Pour survivre, ils doivent se battre en silence. Forcés à s’aventurer en 
terrain inconnu, ils réalisent que les créatures qui attaquent au moindre son ne sont pas la seule 
menace qui se dresse sur leur chemin… (1h37) 

Film interdit aux moins de 12 ans, pièce d’identité exigée en caisse et contrôle.
En version française ou en version originale (américaine) sous-titrée selon les séances.

SN

SLALOM   
Drame de Charléne Favier 
avec Noée Abita, Jérémie Renier, Marie Denarnaud…
Lys, 15 ans, intègre la prestigieuse section ski-étude au lycée de Bourg Saint Maurice, réservé à 
la future élite du ski français dont Fred, entraineur et ancien grand champion a la charge de la 
former… (1h33)

Premier long métrage de fiction de la réalisatrice Charlène Favier, et sélectionné en compéti-
tion officielle au festival de Cannes 2020, « Slalom » aborde sans détour des thèmes            
sensibles : rapport au corps, exigence sportive et adrénaline du danger, emprise psycholo-
gique et abus sexuels.
Avec des scènes visuellement splendides, décors montagneux, courses immersives, ryth-
mées et très bien cadrées, le film reste avant tout le portrait d’une jeune fille de 15 ans à qui 
son entraineur impose progressivement son emprise, sur le plan psychologique et sexuel.
Dans le rôle de Lys, Noée Abita exprime avec beaucoup de finesse les contradictions émo-
tives propres à l’adolescence, qui ne comprend pas le tourment intérieur qu’elle ressent, ni les 
sentiments ambigus qui en découlent. Quant à Jérémie Renier, une fois de plus, il excelle 
dans un rôle de personnage ambivalent et dérangeant.
A la fois frontal et délicat, sans manichéisme, « Slalom » est un film nécessaire et utile, à une 
époque charnière ou la parole se révèle timidement.               

DS

SONS OF PHILADELPHIA   
Drame, Thriller, Action de Jérémie Guez
avec Mathias Schoenaerts, Joel Kinnaman, Maika Monroe, Ryan Philippe…
Philadelphie. Il y a 30 ans, la famille de Michael a recueilli Peter a la mort de son père dans des 
circonstances opaques. Aujourd’hui, Peter et Michael sont deux petits malfrats aux tempéra-
ments opposés. L’un est aussi violent et exubérant que l’autre est taciturne. Quand Michael est 
désigné comme « gênant » par la mafia italienne, le passé trouble de la famille ressurgit… (1h31)

Personnages solides, Milieu entre gangs et mafia, décors vintage, atmosphère inhérente au 
genre, la force du destin et les tragédies familiales. Toutes les qualités du thriller américain 
sont là, c’est sec, fiévreux et impeccablement incarné. Le film confirme le talent de Jérémie 
Guez, qui n’est plus seulement un écrivain, mais aussi, désormais, un cinéaste à suivre. 
D’après « Un amour fraternel » de Pete Dexter.                                      
  Film interdit aux moins de 12 ans, pièce d’identité exigée en caisse et contrôle. 
                      Version originale (américaine) sous-titrée. Jusqu’au 29 juin.

Tom & Jerry   
Film d’animation de Tim Story
Lorsque Jerry s’installe dans le plus bel hôtel de New York la veille du mariage du siècle, Kayla, la 
wedding planneuse, n’a d’autre choix que d’embaucher Tom pour se débarrasser de l’intrus. Mais 
la course-poursuite qui s’engage entre le chat et la souris risque de réduire à néant la carrière de 
la jeune femme, gâcher la fête et détruire l’hôtel ! Pourtant, quand un employé dévoré d’ambition 
commence à s’en prendre à Tom, Jerry et la wedding planneuse, c’est un bien plus grand danger 
qui les menace… (1h42)

Les nouvelles aventures de Tom & Jerry dans un long métrage mêlant images de synthèse et 
prises de vues réelles.

The Father   
Drame de Florian Zeller
avec Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss…
«The father» raconte la trajectoire intérieure d’un homme de 81 ans, Anthony, dont la réalité se 
brise peu à peu sous nos yeux. Mais c’est aussi l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompa-
gner dans un labyrinthe de questions sans réponses… (1h38)

En version française ou en version originale (américaine) sous-titrée selon les séances.
Seules les séances en version originale sont labellisées «Boite A Films».

DS

Un homme en colère   
Action, thriller de Guy Ritchie
avec Jason Statham, Jeffrey Donovan, Josh Hartnett…
Un convoyeur de fond fraichement engagé surprend ses collègues par l’incroyable précision de 
ses tirs de riposte alors qu’ils subissent les assauts de braqueurs expérimentés. Tous se 
demandent désormais qui il est, d’où il vient et pourquoi il est là… (1h59)

Film interdit aux moins de 12 ans, pièce d’identité exigée en caisse et contrôle.

SN

Villa Caprice   
Thriller de Bernard Stora
avec Niels Arestrup, Patrick Bruel, Irène Jacob…
Avocat célèbre, Luc Germon pense atteindre la consécration lorsque Gilles Fontaine, l’un des 
patrons les plus puissants de France, lui demande de prendre sa défense. L’homme d’affaires est 
soupçonné d’avoir acquis dans des conditions douteuses une magnifique propriété sur la Côte 
d’Azur, la Villa Caprice. Humilié et furieux de s’être laissé piéger, Fontaine compte sur l’habileté de 
Germon pour le tirer de ce mauvais pas. Mais une étrange relation de pouvoir s’installe bientôt 
entre les deux hommes, en principe alliés. Qui prendra l’avantage ? (1h44)

DS

Un Tour Chez Ma Fille   
Comédie de Eric Lavaine
avec Josiane Balasko, Mathilde Seigner, Jérôme Commandeur…
Cette fois-ci, c’est elle qui débarque ! Jacqueline, en pleins travaux dans son appartement, est 
joyeusement contrainte d’aller vivre « quelques jours » chez sa fille ainée Carole et son gendre, en 
pleine thérapie de couple. Ces « quelques jours » se transforment en « quelques mois », 
Jacqueline se sent vite chez elle, prépare les dîners, accapare la télévision, réorganise la cuisine… 
Elle est là et on ne sait pas pour combien de temps ! (1h29)

Suite de « Retour chez ma mère » d’Eric Lavaine (2016)
Le film fait partie de la Sélection Officielle de l’Alpe d’Huez 2021.

SN

Adieu Les Cons   
Comédie de et avec Albert Dupontel
avec Virginie Efira, Nicolas Marié...
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. Sa quête admi-
nistrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle 
d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire 
qu’improbable... (1h27)

DS


