
      
 

  
 

 
 

 

             VOST : Version Originale Sous-Titrée Français                                                                                                  JLC : Jeune Lycéen Cinéma (tarif : 3 euros) 

 

  
Mercredi 16 

17h30 STARDOG & TURBOCAT À partir de 3 ans 5
ème

 SET JLC 

Mercredi 16 

21h LE DISCOURS JLC 
CONJURING 3 sous l’emprise du diable 

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS 
Vendredi 18 

21h PETITE MAMAN JLC SONS OF PHILADELPHIA  

Samedi 19 

17h30 UN TOUR CHEZ MA FILLE TOM & JERRY À partir de 6 ans 

Samedi 19 

21h DES HOMMES JLC PROMISING YOUNG WOMAN VOST-JLC 

Dimanche 20 

17h30 

Avant-Première 

CRUELLA À partir de 10 ans 
LE DISCOURS JLC 

Dimanche 20 

 21h 5
ème

 SET JLC PLAYLIST JLC 

Lundi 21 

21h UN TOUR CHEZ MA FILLE SONS OF PHILADELPHIA VOST 

Mardi 22 

21h PETITE MAMAN JLC DES HOMMES JLC 

 
Mercredi 23 

17h30 CRUELLA À partir de 10 ans PETITE MAMAN JLC 

Mercredi 23 

21h VILLA CAPRICE 5
ème

 SET JLC 

Vendredi 25 

21h 
CONJURING 3 sous l’emprise du diable 

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS 
SI LE VENT TOMBE VOST-JLC 

Samedi 26 

17h30 STARDOG & TURBOCAT À partir de 3 ans PLAYLIST JLC 

Samedi 26 

20h30 BILLIE HOLIDAY, une affaire d’état VOST-JLC 

Samedi 26 

21h VILLA CAPRICE 

Dimanche 27 

17h30 

Avant-Première 

PIERRE LAPIN 2 À partir de 6 ans 
DES HOMMES JLC 

Dimanche 27 

 21h 
SANS UN BRUIT 2 

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS 

PROMISING YOUNG WOMAN VOST-JLC 

Lundi 28 

21h VILLA CAPRICE SI LE VENT TOMBE VOST-JLC 

Mardi 29 

20h30 BILLIE HOLIDAY, une affaire d’état VOST-JLC 

Mardi 29 

21h 

SANS UN BRUIT 2 

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS 



 
 

STARDOG & TURBOCAT Film d’Animation de Ben Smith - Angleterre - 1h30 - 2021 - à partir de 3 ans 

Après un voyage dans l’espace, Buddy le chien se retrouve dans un futur où les animaux ne sont plus les bienvenus. 

Heureusement il rencontre Félix, un chat rusé, et le convainc de l’aider. Ils deviennent dès lors Stardog et Turbocat, 

deux héros poilus lancés dans une folle aventure ! 

 

 
 
 

5ème SET  de Quentin Reynaud - France - 1h50 - 2021 - Avec Alex Lutz, Ana Girardot, Kristin Scott Thomas … 

À presque 38 ans, Thomas est un tennisman qui n’a jamais brillé  . Pourtant, il y a 17 ans, il était l’un des plus grands 

espoirs du tennis. Mais une défaite en demi-finale l’a traumatise   et depuis, il est reste   dans les profondeurs du 

classement. Aujourd’hui, il se prépare a   ce qui devrait être son dernier tournoi. Mais il refuse d’abdiquer. Subitement 

enivre   par un désir de sauver son honneur, il se lance dans un combat homérique improbable au résultat incertain… 

 
 

LE DISCOURS  de Laurent Tirard - France - 1h28 - 2021 - Avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi … 

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 soeur, 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… Oh putain, il ne 

l’avait pas vu venir, celle-là ! L’angoisse d’Adrien vire à la panique. Mais si ce discours était finalement la meilleure 

chose qui puisse lui arriver ? 
 

CONJURING 3 sous l’emprise du diable  de Michael Chaves - USA - 1h50 - 2021 - Avec Patrick Wilson … 

Une affaire terrifiante de meurtre et de présence maléfique mystérieuse qui ébranle les enquêteurs paranormaux Ed et 

Lorraine Warren. Dans cette affaire issue de leurs dossiers secrets, l'une des plus spectaculaires, 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. INTERDIT AUX MOINS DE 12 ans 
 

 

 

PETTITE MAMAN  de Céline Sciamma - France - 1h12 - 2021 - Avec Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse … 

Nelly a huit ans et vient de perdre sa grand-mère. Elle part avec ses parents vider la maison d’enfance de sa mère, 

Marion. Nelly est heureuse d’explorer cette maison et les bois qui l’entourent où sa mère construisait une cabane. Un 

matin la tristesse pousse sa mère à partir. C’est là que Nelly rencontre une petite fille dans les bois. Elle construit une 

cabane, elle a son âge et elle s’appelle Marion. C’est sa petite maman. 
 
 

 

 

TOM & JERRY Film de Tim Story - USA - 1h35 - 2021 - Avec Chloë Grace Moretz, Michael Peña … à partir de 6 ans 

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

 

 

 

 
 

CRUELLA  de Craig Gillespie - USA - 2h10 - 2021 - Avec Emma Stone, Emma Thompson … à partir de 10 ans 

AVANT-PREMIÈRE DIMANCHE 20 JUIN à 17h30 

Découvrez les origines de l’un des personnages les plus méchants de l’univers Disney : Cruella d’Enfer. 

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 déclencher une série de révélations qui amèneront Estella à se laisser envahir 

par sa part sombre, au point de donner naissance à l’impitoyable Cruella. 
 

 

 

PIERRE LAPIN 2, panique en ville  de Will Gluck - USA - 1h30 2021 - Avec Rose Byrne, Domhnall Gleeson … 

à partir de 6 ans 

AVANT-PREMIÈRE DIMANCHE 27 JUIN à 17h30 

Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille recomposée, mais Pierre a beau faire tout son 

possible, il ne semble parvenir à se débarrasser de la réputation de voyou qui lui colle à la peau (de lapin). 

S'aventurant hors du potager, Pierre découvre un monde dans lequel ses menus délits sont appréciés, mais 

quand sa famille risque tout pour partir à sa recherche, Pierre doit choisir quel genre de lapin il veut être. 

 

 

 
 

 



 

 
 

SONS OF PHILADELPHIA  de Jérémie Guez - USA - 1h30 - 2021 Avec Matthias Schoenaerts, Joel Kinnaman, Maika Monroe … 

Philadelphie. Il y a trente ans, la famille de Michael a recueilli Peter à la mort de son père, dans des circonstances 

opaques. Aujourd’hui, Peter et Michael sont deux petits malfrats aux tempéraments 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… 

 
 
 

 

 

UN TOUR CHEZ MA FILLE  d’Eric Lavaine - France - 1h25 - 2021 - Avec Josiane Balasko, Mathilde Seigner, Jérôme Commandeur  

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 ! 

 
 
 

DES HOMMES de Lucas Belvaux - France - 1h40 - 2021 - 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. 
 

 
 

PROMISING YOUNG WOMAN de Emerald Fennell - USA - 1h45 - 2021 - Avec Carey Mulligan, Bo Burnham, Alison Brie … 

OSCAR DU MEILLEUR SCENARIO ORIGINAL 

Tout le monde s’entendait pour dire que Cassie était une jeune femme pleine d’avenir…jusqu’à ce qu’un évènement 

inattendu ne vienne tout bouleverser. Mais rien dans la vie de Cassie n’est en fait conforme aux apparences : elle est 

aussi intelligente que rusée, séduisante que calculatrice et mène une double vie dès la nuit tombée. Au cours de cette 

aventure passionnante, une rencontre inattendue va donner l’opportunité à Cassie de racheter les erreurs de son passé. 

 
 

PLAYLIST de Nine Antico - France - 1h25 - 2021 - 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. 
 

 

 

VILLA CAPRICE  de Bernard Stora - France - 1h40 - 2021 - Avec Niels Arestrup, Patrick Bruel, Irène Jacob … 

Avocat célèbre, Luc Germon pense atteindre la consécration lorsque Gilles Fontaine, un 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 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. Qui prendra l'avantage ? 

 

 

SI LE VENT TOMBE  de Nora Martirosyan - France/Arménie - 1h40 - 2021 - Avec Grégoire Colin, Hayk Bakhryan … 

Auditeur international, Alain débarque dans une petite république auto-proclamée du Caucase afin d’expertiser la 

possibilité d’ouverture de son aéroport. Au contact des habitants du Haut-Karabagh et d’un mystérieux enfant, Alain 

s’ouvre à un monde nouveau et risque le tout pour le tout. 

 

 
 

BILLIE HOLIDAY, une affaire d’état  de Lee Daniels - USA - 2h08 - 2021 - Avec Andra Day, Trevante Rhodes … 

Billie Holiday est sans conteste l’une des plus fascinantes icônes du jazz, mais derrière sa voix légendaire, se cache une 

femme dont le combat acharné pour la justice a fait d’elle la cible du plus puissant des pouvoirs. En 1939, Billie Holiday 

est déjà une vedette du jazz new-yorkais quand elle entonne« Strange Fruit », un vibrant réquisitoire contre le racisme 

qui se démarque de son répertoire habituel. La chanson déchaîne aussitôt la controverse, et le gouvernement lui intime 

de cesser de la chanter. Billie refuse. Elle devient dès lors une cible à abattre… 

 

SANS UN BRUIT 2 de John Krasinski - USA - 1h37 - 2021 - Avec Emily Blunt, Cillian Murphy… INTERDIT AUX MOINS DE 12 ans 

Après les événements mortels survenus dans sa maison, la famille Abbot doit faire face au danger 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. 

 

 

 


