
       
 

          

          
 

 

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

 

  
Mercredi 15 

17h30 BABY BOSS 2 À partir de 6 ans UN TRIOMPHE JLC 
Mercredi 15 

21h DÉLICIEUX DRIVE MY CAR VOST - JLC 
Jeudi 16 

21h FRANCE JLC UNE HISTOIRE D’AMOUR & DE DÉSIR JLC 

Vendredi 17 

21h POURRIS GÂTÉS LA TERRE DES HOMMES JLC 
Samedi 18 

17h30 DUNE KAAMELOTT 

Samedi 18 

21h 

SHANG CHI 

& la légende des 10 anneaux 
BOÎTE NOIRE 

Dimanche 19 

17h30 
D’ARTAGNAN & les 3 mousquetaires À partir de 6 ans UNE HISTOIRE D’AMOUR & DE DÉSIR JLC 

Dimanche 19 

 21h SERRE-MOI FORT JLC DRIVE MY CAR VOST - JLC 
Lundi 20 

21h IN THE MOOD FOR LOVE VOST - JLC POURRIS GÂTÉS 
Mardi 21 

21h DUNE DÉLICIEUX 

 
Mercredi 22 

17h30 STILLWATER D’ARTAGNAN & les 3 mousquetaires À partir de 6 ans 

Mercredi 22 

21h BOÎTE NOIRE RESPECT VOST - JLC 

Jeudi 23 

21h TOUT S’EST BIEN PASSÉ DRIVE MY CAR VOST - JLC 
Vendredi 24 

21h STILLWATER FRANCE JLC 

Samedi 25 

17h30 LA VIE DE CHÂTEAU À partir de 6 ans LES MÉCHANTS 
Samedi 25 

21h RESPECT VOST - JLC MALIGNANT Interdit aux moins de 12 ans 

Dimanche 26 

17h30 

SHANG CHI 

& la légende des 10 anneaux 
LA TERRE DES HOMMES JLC 

Dimanche 26 

 21h DUNE VOST SERRE-MOI FORT JLC 

Lundi 27 

21h DUNE LES MÉCHANTS 
Mardi 28 

21h BOÎTE NOIRE LES AMOURS D’ANAÏS JLC 



 
 

NOUVEAUTÉS 
 

DRIVE MY CAR  de Ryusuke Hamaguchi - Japon - 2h58 - 2021 Avec Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada … 

Alors qu'il n'arrive toujours pas à se remettre d'un drame personnel, Yusuke Kafuku, acteur et metteur en scène de théâtre, accepte de 

monter Oncle Vania dans un festival, à Hiroshima. Il y fait la connaissance de Misaki, une jeune femme réservée qu'on lui a assignée 

comme chauffeure. Au fil des trajets, la sincérité croissante de leurs échanges les oblige à faire face à leur passé. 

 
 

DUNE  de Denis Villeneuve - USA - 2h36 - 2021 - Avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac … 

L'histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. 

Pour préserver l'avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers, la seule à 

même de fournir la ressource la plus précieuse, capable de décupler la puissance de l'humanité. Tandis que des forces maléfiques se 

disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur. 

 

LES AMOURS D’ANAÏS  de Charline Bourgeois-Tacquet - France 1h38 - 2021 - Avec Anaïs Demoustier, Valeria Bruni Tedeschi… …  

Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. Elle a un amoureux qu’elle n’est plus sûre d’aimer. Elle rencontre Daniel, à qui tout de suite 

elle plaît. Mais Daniel vit avec Émilie… qui plaît aussi à Anaïs. C’est l’histoire d’une jeune femme qui s'agite. Et c’est aussi l’histoire 

d’un grand désir. 

 
 

 

LES MÉCHANTS  de Mouloud Achour - France - 1h21 - 2021 - Avec Roman Frayssinet, Djimo, Ludivine Sagnier … …  

Patrick et Sebastien passent la pire journée de leur vie. En quelques heures, ils deviennent les méchants les plus recherchés de France. 

La raison ? Une fake news montée de toutes pièces par une présentatrice d’une chaine de débat prête à tout pour faire de l’audience. 

 

 

MALIGNANT de James Wan - USA -  1h51 - 2021 - Avec Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young … 

 La vie de Madison Mitchell est perturbée lorsque de terribles visions viennent la hanter. Quelle est cette créature malveillante qui la 

poursuit et commet ces meurtres atroces ? Une nouvelle histoire originale par le réalisateur de conjuring. Interdit aux moins de 12 ans 

 

 
 

POURRIS GÂTÉS  de Nicolas Cuche - France - 1h34 - 2021 - Avec Gérard Jugnot, Camille Lou, Artus … 

Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de l’homme d'affaires Francis Bartek ne font rien de leur vie, à part dépenser l’argent 

que leur père a durement gagné. Lassé par leur comportement, celui-ci leur fait croire qu’ils sont totalement ruinés, les forçant ainsi 

à faire l’impensable: travailler ! 

 
 

RESPECT  de Liesl Tommy - USA - 2h25 - 2021 - Avec Jennifer Hudson, Forest Whitaker, Marlon Wayans… 

 Le film suit l’ascension de la carrière d’Aretha Franklin, de ses débuts d’enfant de choeur dans l’église de son père à sa renommée 

internationale. RESPECT est la remarquable réelle histoire retraçant le parcours de cette icône de la musique. 

 

SERRE MOI FORT  de Mathieu Amalric - France - 1h37 - 2021 - Avec Vicky Krieps, Arieh Worthalter, Anne-Sophie Bowen-Chatet…  

Sur un coup de tête qui entraîne tout son corps, une jeune femme quitte son mari et ses deux jeunes enfants.  

Ça semble être l’histoire d’une femme qui s’en va. 

 
 

 

STILLWATER de Tom McCarthy - USA - 2h20 - 2021 - Avec Matt Damon, Camille Cottin, Abigail Breslin …  

Un américain débarque à Marseille pour soutenir sa fille qu’il connait à peine mais qui purge une peine de prison, accusée d’un crime 

qu’elle nie avoir commis. Confronté au barrage de la langue, aux différences culturelles et à un système juridique complexe, Bill met 

un point d’honneur à innocenter sa fille. 

 
 

 
 

TOUT S’EST BIEN PASSÉ  de François Ozon - France - 1h52 - 2021 - Avec Sophie Marceau, André Dussollier… 

Emmanuèle, romancière épanouie dans sa vie privée et professionnelle, se précipite à l’hôpital, son père André vient de faire un AVC. 

Aimant passionnément la vie mais diminué, il demande à sa fille de l’aider à en finir. Avec l’aide de sa soeur Pascale, elle va devoir 

choisir : accepter la volonté de son père ou le convaincre de changer d’avis. 

 
 

UNE HISTOIRE D’AMOUR & DE DÉSIR  de Leyla Bouzid France - 1h42 - 2021 - Avec Sami Outalbali… 

Ahmed, 18 ans, est français d’origine algérienne. Sur les bancs de la fac à Paris, il rencontre Farah, une jeune Tunisienne fraîchement 

débarquée de Tunis. Tout en découvrant un corpus de littérature arabe sensuelle et érotique dont il ne soupçonnait pas l’existence, 

Ahmed tombe très amoureux de cette fille, et bien que littéralement submergé par le désir, il va tenter d’y résister. 

 



 

REPRISE 
 

BOÎTE NOIRE  de Yann Gozlan - France - 2h09 - 2021 - Avec Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier … 

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif alpin ? Technicien au BEA, autorité responsable des enquêtes 

de sécurité dans l’aviation civile, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans précédent. Erreur 

de pilotage ? Défaillance technique ? Acte terroriste ? L’analyse minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à mener en secret sa 

propre investigation. 
 

 

DÉLICIEUX de Eric Besnard - France - 1h53 - 2021 - Avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe … 

A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, est limogé par son maître le duc de 

Chamfort. La rencontre d’une femme, qui souhaite apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui redonne confiance en lui et le pousse à 

s’émanciper de sa condition pour entreprendre d’ouvrir le premier restaurant 

 
 

FRANCE  de Bruno Dumont - France - 2h14 - 2021 - Avec Léa Seydoux, Blanche Gardin, Benjamin Biolay … 

« France » est à la fois le portrait d’une femme, journaliste à la télévision, d’un pays, le nôtre, et d’un système, celui des médias. 

 

 
 

 

KAAMELOTT de Alexandre Astier - France - 2h - 2021 - Avec Alexandre Astier, Anne Girouard, Franck Pitiot … 

Le tyrannique Lancelot-du-Lac fait régner la terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, 

provoquent le retour d'Arthur Pendragon et l'avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à reprendre Kaamelott ? 

 

 

SHANG CHI & la légende des 10 anneaux  Film de Destin Daniel Cretton - USA - 2h12 – 2021 - Avec Simu Liu… 

Shang-Chi va devoir affronter un passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui lorsqu’il est pris dans la toile de la mystérieuse 

organisation des dix anneaux. 

 
 

 

LA TERRE DES HOMMES  de Naël Marandin - France - 1h36 2021 - Avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil Lespert …  

Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, elle veut reprendre l’exploitation de son père et la sauver de la faillite. Pour cela, il 

faut s’agrandir, investir et s’imposer face aux grands exploitants qui se partagent la terre et le pouvoir. Battante, Constance obtient le 

soutien de l’un d’eux. Influent et charismatique, il tient leur avenir entre ses mains. Mais quand il impose son désir au milieu des 

négociations, Constance doit faire face à cette nouvelle violence. 
 

 

UN TRIOMPHE  de Emmanuel Courcol - France - 1h46 - 2021 - Avec Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho … 

Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des 

détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène d’un vrai théâtre. Commence alors une formidable aventure  

humaine. Inspiré d’une histoire vraie. 
 

CINÉ RÉTRO 
 

IN THE MOOD FOR LOVE  de Wong Kar-Wai - Hong Kong 1h38 - 2000 - Avec Maggie Cheung, Tony Leung Chiu-Wai… 

20 ans après, redécouvrez au cinéma le film romantique ultime, dans une copie restaurée… Hong Kong, 1962. Mme Chan loue une 

chambre chez Mme Suen. Le même jour et sur le même palier, s’installe M. Chow. Leurs conjoints sont souvent absents. Un jour, M. 

Chow et Mme Chan découvrent que leurs époux sont amants. Blessés, ils se fréquentent alors de plus en plus et développent eux aussi 

une liaison… 

 

FILMS ENFANTS 
 

BABY BOSS 2 Film d’amination de Tom McGrath - USA - 1h47 - À Partir de 6 ans 

La suite de BABY BOSS. Un nouveau Baby Boss au  

caractère bien trempé s’apprête à ressouder les liens entre les deux frères Templeton… 

 

 

 

 

D’ARTAGNAN & LES 3 MOUSQUETAIRES Film d’animation De Toni García - Espagne - 1h29 - 2021 - À Partir de 6 ans 

Adaptation en long-métrage de la série animée des années 1980, tirée du roman d’Alexandre Dumas père. 

 

 

 

 
 

LA VIE DE CHÂTEAU  Film d’animation de C .Perdrillat - France - 0h48 - 2021 - À Partir de 6 ans 

Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec son oncle Régis, agent d’entretien au château de  

Versailles. Timide, Violette le déteste et décide alors qu’elle ne lui dira pas un mot. Dans les coulisses du Roi Soleil, la petite fille 

têtue et le grand ours vont se dompter et traverser ensemble leur deuil. Durée de La Vie de Château : 28 min. En complément : Parapluies de José 

Prats et Álvaro Robles (12 min) et Pompier de Yulia Aronova (8 min). 

 


