BLACK WIDOW
LES OURS GLOUTONS
Russie / 42min / dès 3 ans

Programme d’animation
Comme tout le monde le sait, les
ours bruns ont tendance à être
solitaires, mais Nico et Mika sont
très amis. Ils partagent la même
passion pour les bons petits plats
et sont prêts à tout pour s’en
procurer sans effort.
Samedi 10 juillet à 16h15 :
Film précédé du conte musical
«Merci les abeilles» par Jean-Baptiste Pelissier.
Un ours chanteur de blues et grand amateur de miel passe
tout l’hiver à rêver qu’il est une abeille. Une histoire douce
et drôle toute en musique et en poils soyeux…

PIERRE LAPIN 2 USA / 1h33

Famille de Will Gluck avec Rose Byrne, Domhnall Gleeson
Pierre ne semble pas parvenir à
se débarrasser de sa réputation
de voyou. S’aventurant hors du
potager, il découvre un monde
dans lequel ses menus délits
sont appréciés, mais quand sa
famille risque tout pour partir à sa
recherche, il doit choisir quel genre
de lapin il veut être.

LES CROODS 2 : UNE NOUVELLE ERE
USA / 1h36 / Animation de Joel Crawford

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, ils
pensent que tous leurs problèmes
sont résolus... Mais une famille y vit
déjà: les Bettermans.
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USA / 2h13

Action, Science-fiction de Cate Shortland avec Scarlett
Johansson, Florence Pugh, David Harbour, Rachel Weisz
Poursuivie par une force qui ne
reculera devant rien pour l’abattre,
Natasha Romanoff, alias Black
Widow, doit renouer avec ses
activités d’espionne et avec des
liens qui furent brisés, bien avant les
Avengers.
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Cartes bancaires de paiement acceptées
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USA / 2h14

Comédie dramatique de Craig Gillespie
avec Emma Stone, Mark Strong, Emma Thompson
Londres, années 70. Estella est
résolue à se faire un nom dans
le milieu de la mode. Un jour, ses
créations se font remarquer par la
baronne von Hellman. Mais leur
relation va déclencher une série de
révélations qui amèneront Estella à
se laisser envahir par sa part sombre,
et donner naissance à Cruella.
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LA NUEE

France / 1h41 / Int-12 ans

Drame fantastique 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, Virginie
semble développer un étrange lien
obsessionnel avec ses sauterelles...
Vendredi 9 juillet à 20h30

La Nuée, film fantastique, drame social (rural ?) ou les deux ?
Le cinéma de genre (français) a-t-il des choses à dire
sur la société actuelle ? On en discute après le film.

LES 2 ALFRED

France / 1h32

Comédie de et avec Bruno Podalydès
avec Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain, Yann Frisch
Alexandre, chômeur, 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!».

PRESIDENTS

France / 1h37

Comédie d’Anne Fontaine avec Jean Dujardin,
Grégory Gadebois, Doria Tillier, Pascale Arbillot
Nicolas, un ancien Président de la
République, supporte mal l’arrêt de
sa vie politique. Les circonstances lui
permettent d’espérer un retour sur le
devant de la scène. Mais il lui faut un allié.
Nicolas va donc partir en Corrèze, pour
convaincre François, un autre ancien
Président de faire équipe avec lui.

UN ESPION ORDINAIRE

GB / 1h52 / VOST

Espionnage de Dominic Cooke avec Benedict Cumberbatch,
A la demande du MI-6 et de la CIA,
Greville Wynne, modeste représentant
de commerce anglais, noue une alliance
aussi secrète que périlleuse avec le
colonel soviétique Oleg Penkovsky.
Objectif : fournir les renseignements
nécessaires aux Occidentaux pour éviter
un affrontement nucléaire et désamorcer
la crise des missiles de Cuba.

IBRAHIM France / 1h20

Comédie de Pierre Pinaud
avec Catherine Frot, Melan Omerta, Fatsah Bouyahmed
Eve Vernet a été la plus grande créatrice
de roses. Aujourd’hui, elle est au bord de
la faillite, sur le point d’être rachetée par
un concurrent puissant. Véra, sa fidèle
secrétaire, croit trouver une solution en
engageant trois employés en insertion
sans compétence horticole.

Drame de et avec Samir Guesmi
avec Abdel Bendaher, Rabah Naït Oufella, Luàna Bajrami
La vie du jeune Ibrahim se partage entre
son père, Ahmed, écailler à la brasserie
du Royal Opéra, et son ami du lycée,
Achille, spécialiste des mauvais coups.
C’est précisément à cause de l’un d’eux
que le rêve d’Ahmed de retrouver une
dignité et de travailler en salle se brise
lorsqu’il doit régler la note d’un vol
commis par son fils et qui a mal tourné.

UN TOUR CHEZ MA FILLE

TOKYO SHAKING

LA FINE FLEUR

France / 1h34

France / 1h25

Comédie d’Eric Lavaine avec Josiane Balasko,
Mathilde Seigner, Jérôme Commandeur
Jacqueline, en pleins travaux, est
contrainte d’aller vivre «quelques
jours» chez sa fille Carole. Ces
«quelques jours» se transforment en
«quelques mois» et Jacqueline se sent
vite chez elle. Elle est là et on ne sait
pas pour combien de temps !

France / 1h41

Drame d’Olivier Peyon avec Karin Viard, Stéphane Bak
Tokyo, le 11 mars 2011 : un tsunami
ravage la côte du Japon, menaçant la
centrale de Fukushima. Tiraillée entre
les ordres de sa direction et la volonté
de protéger sa famille, elle tente de
composer avec la situation et se
retrouve, malgré elle, à défendre une
certaine idée de l’honneur.

LE PROCES DE L’HERBORISTE
République Tchèque / 1h58 / VOST

Biopic, drame d’Agnieszka Holland avec Ivan Trojan
Jan Mikolášek se passionne pour les
plantes et leurs vertus médicinales. Il
devient l’un des plus grands guérisseurs
de son époque. Il consacre sa vie
à soigner sans distinction les riches
comme les pauvres, les nazis comme
les communistes. Sa popularité finira
par irriter les pouvoirs politiques.

BENEDETTA

Fr / 2h06 / Int-12 ans

Drame historique de Paul Verhoeven avec Virginie Efira,
Charlotte Rampling, Daphne Patakia, Lambert Wilson
Sélection officielle, en compétition - Cannes 2021
Au XVIIème siècle, alors que la peste
se propage en Italie, la très jeune
Benedetta Carlini rejoint le couvent
de Pescia en Toscane. Dès son plus
jeune âge, Benedetta est capable de
faire des miracles et sa présence au
sein de sa nouvelle communauté va
changer bien des choses.

NOMADLAND USA / 1h48 / VOST

LE SENS DE LA FAMILLE France / 1h32

Comédie de Jean-Patrick Benes
avec Alexandra Lamy, Franck Dubosc, Christiane Millet
Un matin, les Morel découvrent que l’esprit de chacun est
coincé dans le corps d’un autre ! Chacha, 6 ans, est dans le
corps de Papa, Papa dans le corps de son ado de fils, le fils
dans le corps de la grande sœur, la grande sœur dans le corps
de la mère, et la mère dans le corps de Chacha…. Vous n’avez
pas suivi ? Eux non plus.

143 RUE DU DESERT

Algérie / 1h40 / VOST

Documentaire de Hassen Ferhani
En plein désert algérien, dans
son relais, une femme écrit son
Histoire. Elle accueille, pour une
cigarette, un café ou des oeufs, des
routiers, des êtres en errances et
des rêves… Elle s’appelle Malika.

TEDDY

Fr / 1h28 / Int-12 ans

Comédie fantastique de Ludovic et Zoran Boukherma
avec Anthony Bajon, Christine Gautier, Ludovic Torrent
Pour Teddy et Rebecca, c’est un été ordinaire qui s’annonce.
Mais un soir de pleine lune, Teddy est griffé par une bête
inconnue. Les semaines qui suivent, il est pris de curieuses
pulsions animales…

Drame de Chloé Zhao
avec Frances McDormand, David Strathairn
3 Oscar dont celui du meilleur film
Après l’effondrement économique
de la cité ouvrière du Nevada où
elle vivait, Fern décide 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.

FAST & FURIOUS 9

L’OUBLI QUE NOUS SERONS

MYSTERE A SAINT TROPEZ

Colombie / 2h15 / VOST

Drame historique de Fernando Trueba
avec Javier Cámara, Nicolas Reyes, Juan Pablo Urrego
Colombie, années 1980. Le docteur
Hector Abad Gomez lutte pour sortir
les habitants de Medellin de la misère.
Malgré les menaces qui pèsent sur lui,
il refuse d’être réduit au silence.

USA / 2h23

Action de Justin Lin avec Vin Diesel, Michelle Rodriguez,
Jordana Brewster, Charlize Theron, John Cena
Pour sauver ceux à qui il tient le
plus, Dom rassemble son équipe
pour démanteler un complot à
échelle mondiale mené par le tueur
le plus implacable qu’il ait jamais
affronté qui n’est autre que son
frère désavoué.
Fr / 1h29

Comédie de Nicolas Benamou
avec Christian Clavier, Benoît Poelvoorde, Thierry
Lhermitte, Jérôme Commandeur, Rossy de Palma
Août 1970, en pleine période yéyé. Comme chaque année,
le milliardaire Claude Tranchant et sa femme Eliane ont
invité le gratin du show-business dans leur somptueuse villa
tropézienne. Rien ne semble pouvoir gâcher les festivités, si ce
n’est l’inquiétant sabotage de la décapotable du couple.

