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Du 1er au 7 juin
Jeu
2

Ven
3

Sam
4

Dim
5

Lun
6

The Duke 20h30 18h

Les folies fermières 18h 16h

Coupez ! 20h30 18h

Frère et soeur 18h 20h30

Jurassic World 20h30

Tourner pour vivre 20h30

Cʼest magic! Sucré-salé 16h30

avant-première

Du 25 au 31mai
Jeu
26

Ven
27

Sam
28

Dim
29

Lun
30

Ténor 16h 18h

Les passagers de la nuit 18h

Lʼaffaire Collini 20h30 18h

Cœurs vaillants 18h 20h30

Petite leçon dʼamour 20h30 18h

Doctor Strange 15h

Downton Abbey II 20h30

C e̓st magic! Tout feu tout flamme 16h

20h30

Du 18 au 24mai
Jeu
19

Ven
20

Sam
21

Dim
22

Lun
23

La ruse 20h30 18h

En corps 18h

Ténor 20h30 16h

Les passagers de la nuit 18h 20h30

Downton Abbey II 20h30 18h 15h

Aristocrats 20h30

Sonic 2 15h30

Tarifs : Plein 6,50 € / Réduit 5,50 € (moins de 18 ans,
étudiants, minimas sociaux) / Moins de 14 ans 4 €. Ciné-carte
non nominative 10 places : 55 €, validité 1 an. Pour les
séances arborant cette icône le tarif de 4 € sʼapplique
aussi à un adulte accompagnant un enfant de - de 12 ans.

JURASSICWORLDLEMONDED’APRÈS
USA 2022 – 2h26 – Aventure de Colin Trevorrow
avecChrisPratt /Quatre ans après la destruction de
Isla Nublar. Les dinosaures font désormais partie du
quotidien de lʼhumanité entière. Un équilibre fragile
qui va remettre en question la domination de
lʼespèce humaine maintenant quʼelle doit partager
son espace avec les créatures les plus féroces que
lʼhistoire ait jamais connues.

C’EST MAGIC ! TOUT FEU TOUT
FLAMME
2022 – 53 min – Animation de Max Lang
De ses débuts à l'école des dragons, où il rencontre
Princesse Perle et Messire Tagada, à ses premiers
pas comme ambulancier des médecins volants,
découvrez les aventures de Zébulon, jeune dragon
aussi attachant que maladroit !

C’ESTMAGIC ! SUCRÉ-SALÉ
2022 – 53 min – Animation de Jeroen Jaspaert
Entre le bandit le plus gourmand des alentours qui
vole tout ce qui se mange, et une petite escargote
qui rêve de découvrir le monde et de croquer la vie
à pleines dents, ce programme sucré-salé ne
manquera pas de vous mettre en appétit ! À cheval
ou à dos de baleine, embarquez pour un fabuleux
voyage, à savourer en famille

SONIC 2 USA 2022 – 2h02
Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic
veutmaintenant prouver quʼil a l é̓toffe 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 dʼune
émeraude dont le pouvoir permettrait de détruire
lʼhumanité toute entière. Pour s a̓ssurer que l é̓meraude

ne tombe entre de mauvaises mains, Sonic fait
équipe avec Tails. Commence alors un voyage à

travers le monde, plein de péripéties.

DOCTORSTRANGE INTHEMULTIVERSE
OFMADNESS USA 2022 – 2h06 – Fantastique
de Sam Raimi avec Benedict Cumberbatch /
Dans ce nouveau film Marvel Studios, lʼunivers
cinématographique Marvel déverrouille et repousse
les limites du multivers encore plus loin. Voyagez
dans lʼinconnu avec Doctor Strange, qui avec lʼaide
dʼanciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse
les réalités hallucinantes et dangereuses du
multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux.

SAMEDI 4 JUIN à 20h30 !
avant-première



DOWNTON ABBEY II
UK 2022 – 2h06 – Drame de Simon Curtis
avec Hugh Bonneville, Michelle Dockery et
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 quʼil compte sur leur présence
à tous. En effet, Violet a hérité dʼune villa dans le

sud de la France quʼelle souhaite à son tour léguer à la fille de Lady
Sybil et de Branson. Mais cette décision met celui-ci mal à lʼaise.

FRÈRE ET SŒUR France 2022 – 1h48 –
Drame de Arnaud Desplechin avec Marion
Cotillard et Melvil Poupaud / Un frère et une
sœur à lʼorée 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.

THEDUKE UK 2022 – 1h35 – Comédie de
Roger Mitchell avec Jim Broadbent et Helen
Mirren / En 1961, Kempton Bunton vole à la National
Gallery de Londres le portrait du Duc de Wellington
peint par Goya. Il envoie alors des notes de rançon,
menaçant de ne rendre le tableau quʼà condition que
le gouvernement rende lʼaccès à la télévision gratuit
pour les personnes âgées. Cette histoire vraie
raconte comment un inoffensif retraité sʼest vu
recherché par toutes les polices de Grande Bretagne,

accomplissant le premier (et unique) vol dans lʼhistoire du musée.

TOURNER POURVIVRE France2022
– 1h45 – Documentaire de Philippe Azoulay / J'ai
retrouvé Tintin, il a plus de 77 ans, il fait du cinéma
et court le monde à la recherche du sens de la vie.
Durant 7 ans nous partageons la vie d'un cinéaste et
sa croyance en l'incroyable fertilité du chaos. Un
voyage inédit, une aventure artistique, une
expérience humaine et spirituelle avec Claude
Lelouch.

COUPEZ ! France2022– 1h51 –Comédie de
Michel Hazanavicius avec Romain Duris et
Bérénice Béjo / Un tournage de film de zombies
dans un bâtiment désaffecté. Entre techniciens
blasés et acteurs pas vraiment concernés, seul le
réalisateur semble investi de lʼénergie nécessaire
pour donner vie à un énième film d'horreur à petit
budget. Lʼirruption dʼauthentiques morts-vivants va
perturber le tournage.

CŒURS VAILLANTS France 2022 –
1h25 – Drame de Mona Achache avec Camille
Cottin / Coeurs Vaillants retrace lʼodyssée de 6
enfants juifs cachés pendant la guerre, partis
trouver refuge là où personne ne pense à aller les
chercher... dans le château et le parc du domaine de
Chambord, au milieu des œuvres dʼart cachées du
Louvre. À cœur vaillant rien dʼimpossible.

PETITE LEÇON D’AMOUR France
2022 – 1h27 – Comédie de Eve Deboise / Un
café parisien, des copies égarées, la lettre dʼamour
dʼune lycéenne à son professeur de maths : il nʼen
faut pas plus à Julie, promeneuse de chiens à ses
heures perdues, pour se lancer dans une folle
enquête. Elle a peu de temps pour éviter le pire,
lʼadolescente semble prête à tout. Par où
commencer ? Retrouver le prof, et lʼentraîner jusquʼà
lʼaube dans une course effrénée. L’AFFAIRECOLLINI Allemagne2022

– 2h03 – Drame de Marco Kreuzpaintner
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 lʼhistoire
allemande, et une vérité à laquelle personne ne veut
se confronter.

EN CORPS France 2022 – 2h – Comédie
dramatique de Cédric Klapisch avec Marion
Barbeau et Denis Podalydès / Elise, 26 ans est
une grande danseuse classique. Elle se blesse
pendant un spectacle et apprend quʼelle 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
dʼune compagnie de danse contemporaine.

LES PASSAGERS DE LA NUIT
France 2022 – 1h51 – Drame de Mikhaël Hers
avec Charlotte Gainsbourg et Noée Abita / Paris,
années 80. Elisabeth vient dʼêtre 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 quʼelle prend sous son aile. Talulah

découvre la chaleur dʼun foyer et Matthias la possibilité dʼun premier
amour, tandis quʼElisabeth invente son chemin, pour la première fois
peut-être. Tous sʼaiment, se débattent... leur vie recommencée ?

TÉNOR France 2022 – 1h40 – Comédie de
Claude Zidi Jr avec Michèle Laroque et MB14
Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études
de comptabilité sans grande conviction, partageant
son temps entre les battles de rap quʼil pratique
avec talent et son job de livreur de sushis. Lors
dʼune course à lʼOpéra 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.

ARISTOCRATS Japon2022– 2h05 –
Drame de Yukiko Sode / A presque 30 ans,
Hanako est toujours célibataire, ce qui déplait à sa
famille, riche et traditionnelle. Quand elle croit avoir
enfin trouvé lʼhomme de sa vie, elle réalise quʼil
entretient déjà une relation ambiguë avec Miki, une
hôtesse récemment installée à Tokyo pour ses
études. Malgré le monde qui les sépare, les deux
femmes vont devoir faire connaissance.

LA RUSE UK 2022 – 2h07 – Film de
John Madden avec Colin Firth et Matthew
Macfadyen / 1943. Les Alliés sont résolus à briser la
mainmise dʼHitler sur lʼEurope occupée et envisagent
un débarquement en Sicile. Mais ils se retrouvent face
à undéfi inextricable car il s a̓git deprotéger les troupes
contre un massacre quasi assuré. Deux brillants
officiers du renseignement britannique, Ewen Montagu
et Charles Cholmondeley, sont chargés de mettre au
point la plus improbable – et ingénieuse – propagande
de guerre… qui s a̓ppuie sur l e̓xistence du cadavre dʼun agent secret !

LESFOLIESFERMIÈRES France 2022
– 1h49 – Comédie de Jean-Pierre Améris avec
Alban Ivanov et Michèle Bernier / David, jeune
paysan du Cantal, vient dʼavoir une idée : pour sauver
son exploitation de la faillite, il va monter un cabaret à
la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans
lʼassiette, 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.

D’après une fabuleuse histoire vraie


