
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 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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Mercredi 
18 mai

Jeudi 
19 mai

Vendredi 
20 mai

Samedi 
21 mai

Dimanche 
22 mai

Lundi 
23 mai

Mardi 
24 mai

A CHIARA 
(vost)   (BAF) 2h02 13h45 18h 20h35

Dernière séance

AÏDA 3h 19h*
Séance unique

BABYSITTER
(vost)  (BAF) 1h28 16h05 13h45 18h25

CADET D’EAU DOUCE 
(BAF) (ciné-juniors) 1h09 14h15* 11h*

Dernière séance

COUPEZ !
(BAF) 1h52

13h45
17h55
20h45

14h
18h

20h45

18h
20h45

14h
19h35
22h10

16h
18h20
20h45

14h
18h

20h45

14h
17h45

DOCTOR STRANGE IN THE 
MULTIVERSE OF MADNESS 

(version française) 2D 
2h08 13h45

17h50
17h45
20h30

13h45
20h30

13h45
16h30
19h20
22h05

10h45
13h45
17h55
20h35

13h45
20h30 20h30

DOCTOR STRANGE IN THE 
MULTIVERSE OF MADNESS 

(version originale sous titrée française) 
2D 

2h08 17h45

DOCTOR STRANGE IN THE 
MULTIVERSE OF MADNESS 

(version française) 3D
2h08 20h35

DOWNTOW ABBEY II : UNE NOUVELLE 
ÈRE (version française) 2h06 18h 10h45 14h

Dernière séance

EN CORPS
(BAF) 1h58 18h05

FIRESTARTER
(version originale sous-titrée française) 1h35 19h conférence

20h* film

FREE GUY 1h56 20h*

FRÈRE ET SOEUR
(BAF) 1h48 20h45

13h45
16h25
19h40
22h05

10h45
13h45
16h10
18h30
20h45

14h
18h

20h45

14h
18h

20h45

HIT THE ROAD 
(vost)   (BAF)    1h33 13h45 18h 16h50 20h45

HÔTEL DES AMÉRIQUES
(BAF) 1h35 17h45

Dernière séance

IMA 1h27 18h20 15h40 13h45
Dernière séance

J’ADORE CE QUE VOUS FAITES 1h31
13h45
18h15
20h45

14h
17h45

14h
18h

20h45

17h30
19h45
22h20

13h45
15h50
20h45

14h
20h45

14h
18h

20h45

L’AFFAIRE COLLINI 
(vost) (BAF) 2h03 20h30 18h 14h 18h

L’ÉTÉ NUCLÉAIRE
(BAF) 1h21 18h45 17h 14h 15h50 16h35 18h 14h

LA FEMME D’À CÔTÉ
(BAF) 1h46 20h30* 18h 14h

LA VALLÉE DES LOUPS
(ciné-junior)   (BAF) 1h37 14h15*

LAUREL ET HARDY PREMIERS COUPS 
DE GENIE 

(BAF) (ciné-juniors)
0h53 14h15* 16h05*

LE SECRET DE LA CITÉ PERDUE 1h52 20h45 22h10 20h45

LES ANIMAUX FANTASTIQUES: LES 
SECRETS DE DUMBLEDORE (version 

française)
2h23 20h25 14h

21h45 10h45

LES BAD GUYS 1h41 16h35 13h45 11h

LES FOLIES FERMIÈRES 1h50 13h45
20h55

14h
20h45

14h
18h 17h40 10h45

16h15  20h45 18h 14h
20h45

LES PASSAGERS DE LA NUIT
 (BAF) 1h52 15h50 14h 18h 17h10 20h45 14h 20h30

LES SEGPA 1h39 16h05 18h 22h15 18h35 20h45

MA FAMILLE AFGHANE
(vost)   (BAF) 1h22 16h25 20h45 18h

MA MÈRE EST UN GORILLE (ET 
ALORS ?) 

(BAF) (ciné-juniors)
1h14 16h20* 16h* 16h25*

MURINA 
(vost)   (BAF) 1h32 18h15 14h 20h45

Dernière séance

ON SOURIT POUR LA PHOTO 1h36 16h15
18h20 14h 14h 13h45

20h
13h45
15h55

14h
18h

14h
18h

QU’EST-CE QU’ON A TOUS  
FAIT AU BON DIEU? 1h39 15h45 19h55 13h45

SONIC 2 LE FILM 2h03 13h45 16h55 10h45
13h40

TENOR 1h41 20h45 18h 20h45 17h40 15h50 18h 14h

THE NORTHMAN
(interdit – 12 ans) (version française) 2h19 13h45

20h20 17h45 13h45
20h20

19h10
22h05

17h50
20h25 20h20 17h45

THE NORTHMAN
(interdit – 12 ans) (vost) 2h19 18h05 13h45

20h20 17h45 14h 13h45 17h45 20h20

TOP GUN : MAVERICK 2h12 20h30

TWENTY ONE PILOTS CINEMA 
EXPERIENCE 1h30 20h*

Séance unique



sortie
nationaleSN une semaine

seulementUN
dernières 
séancesDSnouveauNO

Abonnement, chèque cinéma, pass X : utilisation habituelle.
** Place à 4 € : Justificatif obligatoire pour les plus 13 ans.  

retrouvez nos programmes,  
résumés, horaires, événements sur :

Sonic 2 le film   
Film d’animation de Jeff Fowler
Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut maintenant prouver qu’il a l’étoffe d’ un 
véritable héros. Un défi de taille se présente à lui quand le Dr Robotnik refait son apparition. 
Accompagné de son nouveau complice Knuckles, ils sont en quête d’une émeraude dont le pou-
voir permettrait de détruire l’humanité toute entière. Pour s’assurer que l’émeraude ne tombe 
entre de mauvaises mains, Sonic fait équipe avec Tails. Commence alors un voyage à travers le 
monde, plein de péripéties… (2h03)

Les Bad Guys   
Film d’animation, comédie de Pierre Perifel
« Les bad guys », la nouvelle comédie d’aventures de Dreamworks Animations, inspirée par la 
série éponyme de livres pour enfants à succès, met en scène une bande d’animaux, redoutables 
criminels de haut vol, qui sont sur le point de commettre leur méfait le plus éclatant : devenir des 
citoyens respectables… (1h41)

Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ?   
Comédie de Philippe de Chauveron
avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Frédérique Bel…
Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs 
quatre filles décident d’organiser une grande fête surprise dans la maison familiale de Chinon et 
d’y inviter les parents de chacun des gendres, pour quelques jours. Claude et Marie vont devoir 
accueillir sous leur toit les parents de Rachid, David, Chao et Charles : ce séjour «familial» s’an-
nonce mouvementé… (1h39)

Les Animaux Fantastiques : les Secrets de Dumbledore   
Fantastique, aventures de David Yates
avec Eddie Redmayne , Jude Law , Mads Mikkelsen…
Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant Gellert Grindelwald cherche à prendre le 
contrôle du monde des sorciers. Incapable de l’arrêter seul, il confie à Norbert Dragonneau le soin 
de diriger une équipe de sorciers. Ceux-ci partent alors pour une périlleuse mission durant 
laquelle ils rencontreront des animaux fantastiques et se heurteront aux adeptes de Grindelwald, 
de plus en plus nombreux. (2h23)                                             En version française.

Le Secret de la cité perdue   
Comédie, Action, Aventure de Aaron et Adam Nee
avec Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe…
Loretta Sage, romancière brillante mais solitaire, est connue pour ses livres mêlant romance et 
aventures dans des décors exotiques. Alan, mannequin, a pour sa part passé la plus grande 
partie de sa carrière à incarner Dash, le héros à la plastique avantageuse figurant sur les couver-
tures des livres de Loretta. Alors qu’elle est en pleine promotion de son nouveau roman en 
compagnie d’Alan, Loretta se retrouve kidnappée par un milliardaire excentrique qui est persuadé 
qu’elle pourra l’aider à retrouver le trésor d’une cité perdue évoquée dans son dernier ouvrage. 
Déterminé à prouver qu’il peut être dans la vraie vie à la hauteur du héros qu’il incarne dans les 
livres, Alan se lance à la rescousse de la romancière. (1h52)

Les SEGPA   
Comédie de Ali Boughéraba, Hakim Boughéraba
avec Ichem Bougheraba, Walid Ben Amar, Arriles Amrani…
Les SEGPA se font virer de leur établissement. À leur grande surprise, ils intègrent le prestigieux 
collège Franklin D. Roosevelt. Le Principal, peu enclin à voir la réputation de son école se détério-
rer, imagine un stratagème pour virer les SEGPA. Alors qu’ils savourent leur nouvelle vie, les 
SEGPA découvrent le projet du Principal. Ils décident alors de tout faire pour déjouer ses                                        
manigances... (1h39)

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 : « La ruse » 

en corps   
Comédie dramatique de Cédric Klapisch
avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès...
Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et 
apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir 
apprendre à se réparer… Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, 
des déceptions et des espoirs, Elise va se rapprocher d’une compagnie de danse contempo-
raine. Cette nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel élan et aussi une 
nouvelle façon de vivre. (1h58)

DS Cadet d’eau douce   
Burlesque de Charles Reisner  
avec Buster Keaton, Tom McGuire, Ernest Torrence...
Le jeune William Canfield retrouve son père propriétaire d’un vieux bateau qui navigue sur le 
Mississippi. Le vieux Canfield voudrait que son fils l’aide mais William a mieux à faire, il est 
amoureux de Kitty, la fille d’un banquier qui possède un magnifique steamer… (1h09)       

A partir de 7 ans.                                                                       

Babysitter   
Comédie de Monia Chokri
avec Patrick Hivon, Monia Chokri, Nadia Tereszkiewicz…
Suite à une blague sexiste devenue virale, Cédric, jeune papa, est suspendu par son employeur. 
Pour se racheter, il va avec l’aide de son frère Jean-Michel, s’interroger sur les fondements de sa 
misogynie à travers l’écriture d’un livre. De son côté, sa femme Nadine en proie à une dépression 
décide d’écourter son congé maternité. L’arrivée dans leur vie d’une baby-sitter au charme 
espiègle et envouteur, va chambouler leur existence… (1h28)                               Jusqu’au 31 mai.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness  3D/2D
Fantastique, action, aventure de Sam Raimi
avec Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor…
Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers cinématographique Marvel déverrouille et 
repousse les limites du multivers encore plus loin. Voyagez dans l’inconnu avec Doctor Strange, 
qui avec l’aide d’anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités hallucinantes et 
dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux… (2h08)

En version française ou en version originale (américaine) sous-titrée selon les séances.

Downton Abbey II : Une nouvelle ère   
Drame, historique de Simon Curtis
avec Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern…
1928. Les Crawley et leurs domestiques assistent tous au mariage de Tom Branson et de Lucy 
Smith, fille de Lady Bagshaw. Lord Grantham explique à ses proches que le notaire de famille se 
rendra prochainement à Downton, à la demande de la Douairière, et qu’il compte sur leur présence 
à tous. En effet, Violet a hérité d’une villa dans le sud de la France qu’elle souhaite à son tour 
léguer à la fille de Lady Sybil et de Branson. Mais cette décision met celui-ci mal à l’aise. Sans 
comprendre pourquoi le regretté marquis de Montmirail s’est montré aussi généreux avec sa 
mère, Lord Grantham reçoit un appel téléphonique intriguant : un certain M. Barber, réalisateur 
pour le cinéma, souhaite tourner son nouveau film muet, The Gambler, à Downton Abbey… (2h06)

En version française.

DS

L’Affaire Collini   
Judiciaire, drame, thriller de Marco Kreuzpaintner
avec Elyas M’Barek, Alexandra Maria Lara, Heiner Lauterbach…
Pourquoi Fabrizio Collini a-t-il assassiné Hans Meyer, un industriel de la haute société                   
allemande ? Comment défendre un accusé qui refuse de parler ? En enquêtant sur ce dossier, son 
avocat découvrira le plus gros scandale juridique de l’histoire allemande, et une vérité à laquelle 
personne ne veut se confronter… (2h03)

Version originale (allemande) sous-titrée. Jusqu’au 31 mai. 

 la femme d’a coté  FILM DU PATRIMOINE - annees 80
Drame, romance de Francois Truffaut
Avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Henri Garcin…
Venez écouter madame Joune vous conter l’histoire d’amour de Mathilde et Bernard. Ils se 
sont aimés et déchirés durant leur jeunesse mais ont fini par se ranger mutuellement dans la 
case « ne plus y penser» mais sans jamais s’oublier. Lorsque 8 ans plus tard, par le hasard de 
la vie, Mathilde emménage avec son mari à côté de chez Bernard et sa petite famille, ceux-ci 
vont redécouvrir la passion brûlante qui les avait lié mais aussi détruit… (1h46)

L’avis : Truffaut avec « La femme d’à côté » nous offre son film le plus touchant. Une his-
toire d’amour « Ni avec toi, ni sans toi » au final inéluctable.             

Présentation du film Vendredi 20 mai à 20h30. Jusqu’au 7 juin    

NO

Laurel & Hardy premiers coups de génie   
Programme de trois courts métrages burlesques de Leo McCarey, James W. Horne, Clyde Bruckman
- «Œil pour œil» : Laurel & Hardy vendent des sapins de Noël en plein mois d’août. Ils doivent faire 
face à un client irascible...
- «La bataille du siècle» : avec Oliver Hardy comme manager, Stan Laurel affronte un boxeur 
féroce sur un ring. Le lendemain, les deux compères provoquent une gigantesque bataille de 
tartes à la crème… 
«Vive la liberté» : évadés de prison, Laurel & Hardy tentent de trouver un endroit tranquille pour 
échanger leur pantalon...                                 (Durée du programme : 0h52)

A partir du 6 ans.                                                                                                 Jusqu’au 21 juin.

LES PASSAGERS DE LA NUIT   
Drame de Mikhaël Hers
avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon-Richter, Noée Abita…
Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et doit assurer le quotidien de ses 
deux adolescents, Matthias et Judith. Elle trouve un emploi dans une émission de radio de nuit, 
où elle fait la connaissance de Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous son aile. Talulah 
découvre la chaleur d’un foyer et Matthias la possibilité d’un premier amour, tandis qu’Elisabeth 
invente son chemin, pour la première fois peut-être. Tous s’aiment, se débattent... leur vie recom-
mencée ? (1h52)

On sourit pour la photo   
Comédie de François Uzan
avec Jacques Gamblin, Pascale Arbillot, Pablo Pauly…
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 recon-
quérir sa femme ! En tentant de raviver la flamme de son couple, Thierry va mettre le feu à sa 
famille... (1h36)

Ténor   
Comédie de Claude Zidi Jr.
avec Michèle Laroque, MB14, Guillaume Duhesme…
Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de comptabilité sans grande conviction, 
partageant son temps entre les battles de rap qu’il pratique avec talent et son job de livreur de 
sushis. Lors d’une course à l’Opéra Garnier, sa route croise celle de Mme Loyseau, professeur de 
chant dans la vénérable institution, qui détecte chez Antoine un talent brut à faire éclore. Malgré 
son absence de culture lyrique, Antoine est fasciné par cette forme d’expression et se laisse 
convaincre de suivre l’enseignement de Mme Loyseau. Antoine n’a d’autre choix que de mentir à 
sa famille, ses amis et toute la cité pour qui l’opéra est un truc de bourgeois, loin de leur      
monde… (1h41)

A CHIARA   
Drame de Jonas Carpignano
avec Swamy Rotolo, Rosa Caccamo, Claudio Rotolo…
Chiara, 16 ans, une ado comme une autre, remuante et épanouie, vit à Gioia Tauro, petite ville de 
Calabre, entourée de toute sa famille. Pour les 18 ans de sa sœur, une grande fête est organisée 
et tout le clan se réunit. Le lendemain, Claudio, son père disparaît, et où se révèlent les liens de 
sa famille avec la « Ndrangheta » la mafia locale... (2h02)

Jonas Carpignano a grandi entre Rome et New York. Après deux premiers courts-métrages 
primés notamment à la 68e Mostra de Venise et à la Semaine de la Critique Cannes 2014, il 
réalise son premier long-métrage « Mediterranea », sélectionné au Festival de Cannes en 
2015 (Semaine de la Critique). Son deuxième long-métrage « A ciambra », fait sa première 
internationale à la Quinzaine des Réalisateurs 2017.
« A chiara », son troisième film de retour à la Quinzaine en 2021, vient clore la trilogie autour 
de la ville calabraise de Gioia Tauro en Italie où sont tournés ces trois films.

En version originale (italienne) sous-titrée.

DS

 HÔTEL DES AMERIQUES  FILM DU PATRIMOINE - annees 80
Drame de André Téchiné
avec Catherine Deneuve, Patrick Dewaere, Etienne Chicot…
Un homme et une femme se rencontrent dans le morne Biarritz hors saison. Elle, enfermée 
dans sa douleur, se refuse à une deuxième vie. Lui a déjà raté la vie qu’il n’a jamais débuté. 
Deux êtres que tout oppose qui s’enfoncent un peu plus en voulant faire revoir la lumière à 
l’autre sont-ils voués à sombrer ou à se sauver ? (1h35) 

L’avis : La première rencontre Techiné/Deneuve sublimée par un Dewaere qui continue à 
explorer corps et âme la douleur de l’éternel looser dans laquelle il se perdra.  
     

DS

MURINA   
Drame de Antoneta Alamat Kusijanovic
avec Gracija Filipovic, Danica Curcic, Leon Lucev…
Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre de l’autorité excessive de son père. Le réconfort, elle le 
trouve au contact de sa mère – et de la mer, un refuge dont elle explore les richesses. L’arrivée 
d’un riche ami de son père exacerbe les tensions au sein de la famille. Julija réussira-t-elle à 
gagner sa liberté ? (1h32)

Version originale (serbo-croate, anglaise) sous-titrée.

DS

aida  L’OPERA AU CINEMA 
Opéra de Lotte de Beer 
avec Sondra Radvanovsky, Jonas Kaufmann, Dudnikova Ksenia…

Créé à l’Opéra du Caire en 1871 pour célébrer l’ouverture du Canal de Suez, Aida nous 
plonge dans le fantasme d’une Antiquité reconstituée. Au cœur de l’intrigue, un choix 
impossible entre l’amour et le devoir patriotique : une princesse éthiopienne captive et un 
militaire égyptien trahissent leur peuple et défient une puissante rivale, s’unissant jusqu’à 
la mort. Marquée par le contraste entre un spectacle démesuré et la transition vers une 
dramaturgie de l’intimité, la partition de Verdi réussit à distinguer le drame intérieur de ses 
protagonistes de l’imposant cadre historique. L’œuvre réunit les thématiques chères au 
compositeur : la nostalgie de la patrie perdue, la délivrance par la mort, l’opposition entre 
un présent décevant et un ailleurs idéalisé, le poids des pouvoirs religieux et politiques, 
éléments régulateurs d’un monde conçu comme un piège. (3h)

Tarif unique : 15 € ; Moins de 16 ans, adhérent BAF : 12 € (sur présentation d’un justificatif en caisse)

NO

NO coupez !   
Comédie de Michel Hazanavicius 
avec Matilda Lutz, Bérénice Bejo, Romain Duris… 
Un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs 
pas vraiment concernés, seul le réalisateur semble investi de l’énergie nécessaire pour donner vie 
à un énième film d’horreur à petit budget. L’irruption d’authentiques morts-vivants va perturber le 
tournage… (1h51) 

Le film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2022 et en fait l’ouverture.

frere et soeur   
Drame de Arnaud Desplechin 
avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud, Golshifteh Farahani…
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. (1h48) 

Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2022.

SN

hit the road   
Drame de Panah Panahi 
avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha, Rayan Sarlak…
Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une destination secrète. A l’arrière de la voiture, 
le père arbore un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé la jambe ? La mère rit de tout mais ne se 
retient-elle pas de pleurer ? Leur petit garçon ne cesse de blaguer, de chanter et danser. Tous 
s’inquiètent du chien malade. Seul le grand frère reste silencieux. (1h33) 

En version originale (iranienne) sous-titrée.Jusqu’au 7 juin

NO

La vallée des loups   
Documentaire de Jean-Michel Bertrand
Il existe encore aujourd’hui en France des territoires secrets. Ce film est une quête personnelle, 
l’histoire d’un pari fou tenté par un passionné rêveur, un anti-héros capable de briser toutes les 
barrières pour parvenir à son but : rencontrer des loups sauvages dans leur milieu naturel. Après 
trois années passées sur le terrain à bivouaquer en pleine nature par n’importe quel temps, le 
réalisateur parvient à remonter la piste des loups... (1h30)

A partir de 8 ans.                                                                                       Jusqu’au 31 mai. 

L’Été nucléaire   
Drame, Thriller de Gaël Lépingle
avec Shaïn Boumedine, Carmen Kassovitz, Théo Augier…
Quand survient un accident à la centrale nucléaire voisine, Victor se retrouve confiné dans une 
ferme avec ses anciens copains du village. L’orage menaçant, ils guettent le passage du nuage 
radioactif alors qu’ils auraient dû évacuer la zone. En 24 heures, ils vont perdre toutes leurs cer-
titudes… (1h21)

DS Ima   
Comédie, romance de Nils Tavernier
avec Dadju, Karidja Touré, Djimo…
Dadju se rend à Kinshasa, la ville de son enfance, pour donner un concert dans quelques jours. 
Laetitia, une de ses plus grandes fans, rêve d’y assister mais le concert affiche complet. Elle 
supplie alors son père de jouer des connexions de son patron Yavan, un puissant et riche homme 
d’affaires, pour lui trouver des places. Celui-ci convainc Dadju de se produire pour un concert 
privé dans sa propriété, espérant ainsi séduire la sœur de Laetitia, l’envoûtante Ima. Mais pendant 
le concert, le coup de foudre est immédiat pour Dadju qui ne quitte plus Ima des yeux… (1h27)

j’adore ce que vous faites   
Comédie de Philippe Guillard
avec Gérard Lanvin, Artus, Antoine Bertrand…
Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tourner l’un des films les plus importants de sa carrière dans 
le sud de la France, son chemin croise celui de Momo Zapareto… Pour son plus grand regret. Car 
Momo est fan, très fan, trop fan ! Pour Gérard, le cauchemar ne fait que commencer… (1h31)

SN

Ma famille afghane   
Animation, drame de Michaela Pavlatova
Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une jeune femme d’origine tchèque qui, par amour, décide 
de tout quitter pour suivre celui qui deviendra son mari, Nazir. Elle devient alors la témoin et 
l’actrice 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 qui 
deviendra son fils... (1h20)              Version originale (tchèque, farsi) sous-titrée. Jusqu’au 31 mai. 

Les Folies fermières   
Comédie, drame de Jean-Pierre Améris
avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier…
David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : pour sauver son exploitation de la faillite, il 
va monter un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans l’assiette, avec les bons 
produits du coin. Il en est sûr, ça ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère et surtout son grand-
père, sont plus sceptiques… (1h52)   D’après une fabuleuse histoire vraie.

ma mère est un gorille (et alors ?)   
Film d’animation de Linda Hamback 
Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c’est de trouver une famille adoptive... elle accepterait 
n’importe quel parent qui puisse lui donner de l’amour. La surprise est de taille lorsqu’une femelle 
gorille se présente un jour à l’orphelinat pour être sa nouvelle maman ! (1h14) 
Sélection officielle Annecy 2021 

A partir de 4 ans     Jusqu’au 7 juin

NO

The northman   
Action, historique de Robert Eggers
avec Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang...
Le jeune prince Amleth vient tout juste de devenir un homme quand son père est brutalement 
assassiné par son oncle qui s’empare alors de la mère du garçon. Amleth fuit son royaume insu-
laire en barque, en jurant de se venger. Deux décennies plus tard, Amleth est devenu un berserkr, 
un guerrier viking capable d’entrer dans une fureur bestiale, qui pille et met à feu, avec ses frères 
berserkir, des villages slaves jusqu’à ce qu’une devineresse lui rappelle son vœu de venger son 
père, de secourir sa mère et de tuer son oncle. Il embarque alors sur un bateau pour l’Islande et 
entre, avec l’aide d’Olga, une jeune Slave prise comme esclave, dans la ferme de son oncle, en se 
faisant lui aussi passer pour un esclave, avec l’intention d’y perpétrer sa vengeance... (2h17)

En version française et en version originale sous-titréeselon les séances.
Film interdit aux - de 12 ans avec avertissement.

NO

Top gun : maverick                                                                                   
Action de Joseph Kosinski 
avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly…
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. (2h12) 

Le film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2022.

Mardi 24 mai - 20h30


