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 OUISTREHAM
France / 2021 / 1h46 /  De Emmanuel Carrère / Avec Ju-
liette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne / Drame

 OUISTREHAM
France / 2021 / 1h46 /  De Emmanuel Carrère 
/ Avec Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa 
Carne / Drame 
Marianne Winckler, entreprend un livre 
sur le travail précaire. Elle s’installe près de 
Caen et, sans révéler son identité, rejoint 
une équipe de femmes de ménage. 

 OUISTREHAM
France / 2021 / 1h46 /  De Emmanuel Carrère / Avec Juliette Binoche, Hélène Lambert, 
Léa Carne / Drame 
Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le travail précaire. Elle 
s’installe près de Caen et, sans révéler son identité, rejoint une équipe de femmes de 
ménage. Confrontée à la fragilité économique et à l’invisibilité sociale, elle découvre 
aussi l’entraide et la solidarité qui unissent ces travailleuses de l’ombre.
Librement adapté du récit de Florence Aubenas, “Le Quai de Ouistreham”, le � lm d’Emma-
nuel Carrère émeut et interroge la place de ces « invisibles » dans la société moderne. Un 
miracle de cinéma social dans la lignée d’un Ken Loach.

 OUISTREHAM
France / 2021 / 1h46 /  De Emmanuel Carrère / Avec 
Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne / Drame 
Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend 
un livre sur le travail précaire. Elle s’installe près de 
Caen et, sans révéler son identité, rejoint une équipe 
de femmes de ménage. Confrontée à la fragilité éco-
nomique et à l’invisibilité sociale, elle découvre aussi 
l’entraide et la solidarité qui unissent ces travailleuses 
de l’ombre.
Librement adapté du récit de Florence Aubenas, “Le 
Quai de Ouistreham”, le � lm d’Emmanuel Carrère émeut 
et interroge la place de ces « invisibles » dans la société 
moderne. Un miracle de cinéma social dans la lignée 
d’un Ken Loach.

 OUISTREHAM
France / 2021 / 1h46 /  De Emmanuel Carrère / Avec 
Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne / Drame 
Librement adapté du récit de Florence Aubenas, “Le Quai 
de Ouistreham”, le � lm d’Emmanuel Carrère émeut et in-
terroge la place de ces « invisibles » dans la société mo-
derne. Un miracle de cinéma social dans la lignée d’un 
Ken Loach.

VENDREDI 01 JUILLET  21:00

 EN CORPS
France / 2021 / 1h58 /  De Cédric Klapisch / Avec Marion 
Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès / Comédie 
dramatique

 EN CORPS
France / 2021 / 1h58 /  De Cédric Klapisch / 
Avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis 
Podalydès / Comédie dramatique 
Elise est une grande danseuse classique. 
Elle se blesse et apprend qu’elle ne pourra 
plus danser. Dès lors sa vie va être boule-
versée.

 EN CORPS
France / 2021 / 1h58 /  De Cédric Klapisch / Avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, 
Denis Podalydès / Comédie dramatique 
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.
Klapisch nous propose un � lm sur les danseurs, parsemé de scènes de danses magistra-
lement � lmées et interprété avec beaucoup de justesse, mais c’est aussi un � lm sur la vo-
cation et la discipline artistique. Il nous interroge sur notre rapport au corps et... à nos 

esprits et émotions. Si vous aimez la danse contemporaine, si vous ne l’aimez pas, si vous aimez la danse 
classique ou si vous ne l’aimez pas, si vous pensez que le corps c’est aussi dans la tête, si vous aimez les belles 
personnes et les belles histoires, alors vous irez voir En corps, encore et encore...

 EN CORPS
France / 2021 / 1h58 /  De Cédric Klapisch / Avec 
Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès / 
Comédie dramatique 
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 boulever-
sée, Elise va devoir apprendre à se réparer.
Klapisch nous propose un � lm sur les danseurs, parsemé 
de scènes de danses magistralement � lmées et interpré-
té avec beaucoup de justesse, mais c’est aussi un � lm sur 
la vocation et la discipline artistique. Il nous interroge 
sur notre rapport au corps et... à nos esprits et émotions. 
Si vous aimez la danse contemporaine, si vous ne l’ai-
mez pas, si vous aimez la danse classique ou si vous ne 
l’aimez pas, si vous pensez que le corps c’est aussi dans 
la tête, si vous aimez les belles personnes et les belles 
histoires, alors vous irez voir En corps, encore et encore...

 EN CORPS
France / 2021 / 1h58 /  De Cédric Klapisch / Avec Marion 
Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès / Comédie 
dramatique 
Klapisch nous propose un � lm sur les danseurs, parsemé 
de scènes de danses magistralement � lmées et interprété 
avec beaucoup de justesse, mais c’est aussi un � lm sur la 
vocation et la discipline artistique. Il nous interroge sur 
notre rapport au corps et... à nos esprits et émotions. 

Si vous aimez la danse contemporaine, si vous ne l’aimez pas, si vous aimez la 
danse classique ou si vous ne l’aimez pas, si vous pensez que le corps c’est aussi 
dans la tête, si vous aimez les belles personnes et les belles histoires, alors vous 
irez voir En corps, encore et encore...

VENDREDI 08 JUILLET 21:00

 MAIGRET
France / 2022 / 1h28 /  De Patrice Leconte  / Avec  Gérard 
Depardieu, Jade Labeste, Mélanie Bernier / Comédie 
dramatique littéraire

 MAIGRET
France / 2022 / 1h28 /  De Patrice Leconte  / 
Avec  Gérard Depardieu, Jade Labeste, Mélanie 
Bernier / Comédie dramatique littéraire
Maigret enquête sur la mort d’une jeune 
fi lle. Il rencontre une délinquante, qui res-
semble étrangement à  la victime...

 MAIGRET
France / 2022 / 1h28 /  De Patrice Leconte  / Avec  Gérard Depardieu, Jade Labeste, 
Mélanie Bernier / Comédie dramatique littéraire
Maigret enquête sur la mort d’une jeune fi lle. Rien ne permet de l’identifi er, personne 
ne semble l’avoir connue, ni se souvenir d’elle. Il rencontre une délinquante, qui res-
semble étrangement à  la victime, et réveille en lui le souvenir d’une autre disparition, 
plus ancienne et plus intime…
On n’avait pas vu Maigret sur les écrans depuis 1963, Leconte lui redonne toute sa place. 
A ceux qui s’interrogent sur la nécessité de le ressusciter, la réponse est dans la rencontre 

magistrale de deux géants, Depardieu et Simenon. Massif et plein d’une force tellurique, Depardieu se fait 
aussi totalement aérien pour nous laisser deviner la face intime et moins familière d’un commissaire qui vit 
dans ses pensées, avec ceux qui le hantent. Impressionnant.

 MAIGRET
France / 2022 / 1h28 /  De Patrice Leconte  / Avec  
Gérard Depardieu, Jade Labeste, Mélanie Bernier / 
Comédie dramatique littéraire
Maigret enquête sur la mort d’une jeune fi lle. Rien 
ne permet de l’identifi er, personne ne semble l’avoir 
connue, ni se souvenir d’elle. Il rencontre une délin-
quante, qui ressemble étrangement à  la victime, et 
réveille en lui le souvenir d’une autre disparition, plus 
ancienne et plus intime…
On n’avait pas vu Maigret sur les écrans depuis 1963, 
Leconte lui redonne toute sa place. A ceux qui s’interro-
gent sur la nécessité de le ressusciter, la réponse est dans 
la rencontre magistrale de deux géants, Depardieu et Si-
menon. Massif et plein d’une force tellurique, Depardieu 
se fait aussi totalement aérien pour nous laisser deviner 
la face intime et moins familière d’un commissaire qui 
vit dans ses pensées, avec ceux qui le hantent. Impres-
sionnant.

 MAIGRET
France / 2022 / 1h28 /  De Patrice Leconte  / Avec  
Gérard Depardieu, Jade Labeste, Mélanie Bernier / 
Comédie dramatique littéraire
On n’avait pas vu Maigret sur les écrans depuis 1963, Le-
conte lui redonne toute sa place. A ceux qui s’interrogent 
sur la nécessité de le ressusciter, la réponse est dans la 
rencontre magistrale de deux géants, Depardieu et Sime-
non. Massif et plein d’une force tellurique, Depardieu se 

fait aussi totalement aérien pour nous laisser deviner la face intime et moins 
familière d’un commissaire qui vit dans ses pensées, avec ceux qui le hantent. 
Impressionnant.

MARDI 05 JUILLET 21:00

 LE CHÊNE
France / 2022 / 1h20 /  De Michel Seydoux, Laurent 
Charbonnier  / Aventure, Famille

 LE CHÊNE
France / 2022 / 1h20 /  De Michel Seydoux, 
Laurent Charbonnier  / Aventure, Famille
Il était une fois l’histoire d’un chêne, 
vieux de 210 ans, devenu un pilier en son 
royaume.

 LE CHÊNE
France / 2022 / 1h20 /  De Michel Seydoux, Laurent Charbonnier  / Aventure, Famille
Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son 
royaume. Ce fi lm d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors du commun 
: écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. Tout ce petit monde vibrant, vrom-
bissant et merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux qui les ac-
cueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la 
vie où la nature est seule à s’exprimer.
Laurent Charbonnier et Michel Seydoux signent une ode à la nature en même temps 

qu’une série de micro-aventures trépidantes. Prouesse technique et spectacle familial par excellence. Un beau 
� lm aux images rares sur un sujet négligé.

 LE CHÊNE
France / 2022 / 1h20 /  De Michel Seydoux, Laurent 
Charbonnier  / Aventure, Famille
Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, 
devenu un pilier en son royaume. Ce fi lm d’aventure 
spectaculaire rassemble un casting hors du commun 
: écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. Tout 
ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux 
scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux qui 
les accueille, les nourrit, les protège de ses racines 
jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la vie où la na-
ture est seule à s’exprimer.
Laurent Charbonnier et Michel Seydoux signent une 
ode à la nature en même temps qu’une série de micro-
aventures trépidantes. Prouesse technique et spectacle 
familial par excellence. Un beau � lm aux images rares 
sur un sujet négligé.

 LE CHÊNE
France / 2022 / 1h20 /  De Michel Seydoux, Laurent 
Charbonnier  / Aventure, Famille
Laurent Charbonnier et Michel Seydoux signent une ode 
à la nature en même temps qu’une série de micro-aven-
tures trépidantes. Prouesse technique et spectacle fami-
lial par excellence. Un beau � lm aux images rares sur un 
sujet négligé.

MARDI 12 JUILLET 21:00

 LES BAD GUYS
USA /  2022 / 1h40 / De Pierre Perifel / Aventure Famille 

 LES BAD GUYS
USA /  2022 / 1h40 / De Pierre Perifel / Aventure 
Famille 
Une bande d’animaux, redoutables crimi-
nels de haut vol, est sur le point de com-
mettre leur méfait le plus éclatant : deve-
nir des citoyens respectables. 

 LES BAD GUYS
USA /  2022 / 1h40 / De Pierre Perifel / Aventure Famille 
Une bande d’animaux, redoutables criminels de haut vol, est sur le point de com-
mettre leur méfait le plus éclatant : devenir des citoyens respectables. 
Adapté d’un livre pour enfants australien, Les Bad Guys est un � lm d’animation du ni-
veau d’un bon Pixars, mais avec une singularité particulière  : la réalisation e�  cace (tel 
un Quentin Tarantino pour enfants) réunit tous les ingrédients pour ravir petits et grands. 
Une aventure trépidante et drôle, tru� ée de clins d’oeil ciné, qui tord le cou aux préjugés, 
sans toutefois piétiner la morale et énonce quelques vérités.

 LES BAD GUYS
USA /  2022 / 1h40 / De Pierre Perifel / Aventure 
Famille 

Une bande d’animaux, redoutables criminels de haut 
vol, est sur le point de commettre leur méfait le plus 
éclatant : devenir des citoyens respectables. 
Adapté d’un livre pour enfants australien, Les Bad Guys 
est un � lm d’animation du niveau d’un bon Pixars, mais 
avec une singularité particulière : la réalisation e�  cace 
(tel un Quentin Tarantino pour enfants) réunit tous les 
ingrédients pour ravir petits et grands. Une aventure 
trépidante et drôle, tru� ée de clins d’oeil ciné, qui tord 
le cou aux préjugés, sans toutefois piétiner la morale et 
énonce quelques vérités.

 LES BAD GUYS
USA /  2022 / 1h40 / De Pierre Perifel / Aventure Famille 
Adapté d’un livre pour enfants australien, Les Bad Guys 
est un � lm d’animation du niveau d’un bon Pixars, mais 
avec une singularité particulière  : la réalisation e�  cace 
(tel un Quentin Tarantino pour enfants) réunit tous les 
ingrédients pour ravir petits et grands. Une aventure tré-
pidante et drôle, tru� ée de clins d’oeil ciné, qui tord le cou 
aux préjugés, sans toutefois piétiner la morale et énonce 
quelques vérités.
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VENDREDI 15 JUILLET  21:00

MARDI 26 JUILLET 21:00

 LA PANTHÈRE DES NEIGES
France / 2021 / 1h32 /  De Marie Amiguet, Vincent 
Munier /  Avec Sylvain Tesson, Vincent Munier  / 
Documentaire / Dès 10 ans

 LA PANTHÈRE DES NEIGES
France / 2021 / 1h32 /  De Marie Amiguet, Vincent 
Munier /  Avec Sylvain Tesson, Vincent Munier  / 
Documentaire / Dès 10 ans
Immersif, émouvant, poétique, introspectif... Qu’on se le 
dise, «La Panthère des neiges» ne vous laissera pas in-
di� érent ! On ressort de ce long-métrage ému et touché 
d’avoir pu vivre ce fabuleux voyage à leur côté.

 LA PANTHÈRE DES NEIGES
France / 2021 / 1h32 /  De Marie Amiguet, Vin-
cent Munier /  Avec Sylvain Tesson, Vincent 
Munier  / Documentaire / Dès 10 ans
Au coeur des hauts plateaux tibétains, le 
photographe Vincent Munier entraîne 
l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de 
la panthère des neiges.

 LA PANTHÈRE DES NEIGES
France / 2021 / 1h32 /  De Marie Amiguet, Vincent Munier /  Avec Sylvain Tesson, Vin-
cent Munier  / Documentaire / Dès 10 ans
Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier entraîne 
l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la panthère des neiges. Il l’initie à l’art 
délicat de l’aff ût, à la lecture des traces et à la patience nécessaire pour entrevoir 
les bêtes. En parcourant les sommets habités par des présences invisibles, les deux 
hommes tissent un dialogue sur notre place parmi les êtres vivants et célèbrent la 
beauté du monde.

Immersif, émouvant, poétique, introspectif... Qu’on se le dise, «La Panthère des neiges» ne vous laissera pas 
indi� érent ! On ressort de ce long-métrage ému et touché d’avoir pu vivre ce fabuleux voyage à leur côté.

 LA PANTHÈRE DES NEIGES
France / 2021 / 1h32 /  De Marie Amiguet, Vincent 
Munier /  Avec Sylvain Tesson, Vincent Munier  / Docu-
mentaire / Dès 10 ans
Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photo-
graphe Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tes-
son dans sa quête de la panthère des neiges. Il l’initie 
à l’art délicat de l’aff ût, à la lecture des traces et à la 
patience nécessaire pour entrevoir les bêtes. En par-
courant les sommets habités par des présences invi-
sibles, les deux hommes tissent un dialogue sur notre 
place parmi les êtres vivants et célèbrent la beauté 
du monde.
Immersif, émouvant, poétique, introspectif... Qu’on se le 
dise, «La Panthère des neiges» ne vous laissera pas in-
di� érent ! On ressort de ce long-métrage ému et touché 
d’avoir pu vivre ce fabuleux voyage à leur côté.

MARDI 16 AOÛT 21:00

 LES MINIONS 2
Il était une fois Gru / USA / 2022 / 1h30 / De Kyle Balda
Animation  Famille

 LES MINIONS 2
Il était une fois Gru / USA / 2022 / 1h30 / De 
Kyle Balda / Animation, Famille
Alors que les années 70 battent leur plein, 
Gru met sur pied un plan machiavélique à 
souhait pour réussir à intégrer un groupe 
célèbre de super méchants.

 LES MINIONS 2
Il était une fois Gru / USA / 2022 / 1h30 / De Kyle Balda / Animation  Famille
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit au milieu des jeans à pattes 
d’éléphants et des chevelures en fl eur, met sur pied un plan machiavélique à souhait 
pour réussir à intégrer un groupe célèbre de super méchants, connu sous le nom de 
Vicious 6, dont il est le plus grand fans...
Un préquel qui garde tout son secret malgré le report d’un an (covid). Durant ce temps, 
nous avons interrogé toutes nos sources, soudoyés tous nos indic, cuisiné tous les fans, 
essayé de lire dans le marc de café mais en vain. La surprise sera totale...

 LES MINIONS 2
Il était une fois Gru / USA / 2022 / 1h30 / De Kyle 
Balda / Animation  Famille

Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui 
grandit au milieu des jeans à pattes d’éléphants et 
des chevelures en fl eur, met sur pied un plan machia-
vélique à souhait pour réussir à intégrer un groupe 
célèbre de super méchants, connu sous le nom de Vi-
cious 6, dont il est le plus grand fans...
Un préquel qui garde tout son secret malgré le report 
d’un an (covid). Durant ce temps, nous avons interrogé 
toutes nos sources, soudoyés tous nos indic, cuisiné tous 
les fans, essayé de lire dans le marc de café mais en vain. 
La surprise sera totale...

 LES MINIONS 2
Il était une fois Gru / USA / 2022 / 1h30 / De Kyle Balda
Animation  Famille
Un préquel qui garde tout son secret malgré le report 
d’un an (covid). Durant ce temps, nous avons interrogé 
toutes nos sources, soudoyés tous nos indic, cuisiné tous 
les fans, essayé de lire dans le marc de café mais en vain. 
La surprise sera totale...
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MARDI 23 AOÛT 21:00

VENDREDI 12 AOÛT 21:00
 TÉNOR

France / 2022 / 1h40 / De Claude Zidi Jr.  / Avec Michèle 
Laroque, Mohammed Belkhir / Comédie  / Dès 10 ans

 TÉNOR
France / 2022 / 1h40 / De Claude Zidi Jr.  / Avec 
Michèle Laroque, Mohammed Belkhir / Comé-
die  / Dès 10 ans
Antoine, jeune banlieusard croise Mme 
Loyseau, professeur de chant dans la vé-
nérable institution, qui détecte chez An-
toine un talent brut à faire éclore...

 TÉNOR
France / 2022 / 1h40 / De Claude Zidi Jr.  / Avec Michèle Laroque, Mohammed Belkhir / 
Comédie  / Dès 10 ans
Antoine, jeune banlieusard, 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...
Le réalisateur signe un long-métrage sincère et touchant, où deux univers musicaux op-

posés s’entremêlent : celui du rap et du chant lyrique.  Autour du thème du choc des cultures et du détermi-
nisme social, cette comédie a une fraîcheur et une sensibilité salvatrices.

 TÉNOR
France / 2022 / 1h40 / De Claude Zidi Jr.  / Avec Michèle 
Laroque, Mohammed Belkhir / Comédie  / Dès 10 ans
Antoine, jeune banlieusard, suit des études de comp-
tabilité sans grande conviction, partageant son 
temps entre les battles de rap qu’il pratique avec ta-
lent et son job de livreur de sushis. Lors d’une course 
à l’Opéra Garnier, sa route croise celle de Mme Loy-
seau, professeur de chant dans la vénérable institu-
tion, qui détecte chez Antoine un talent brut à faire 
éclore...
Le réalisateur signe un long-métrage sincère et tou-
chant, où deux univers musicaux opposés s’entremê-
lent : celui du rap et du chant lyrique.  Autour du thème 
du choc des cultures et du déterminisme social, cette co-
médie a une fraîcheur et une sensibilité salvatrices.

 TÉNOR
France / 2022 / 1h40 / De Claude Zidi Jr.  / Avec Michèle 
Laroque, Mohammed Belkhir / Comédie  / Dès 10 ans
Le réalisateur signe un long-métrage sincère et touchant, 
où deux univers musicaux opposés s’entremêlent  : celui 
du rap et du chant lyrique.  Autour du thème du choc des 
cultures et du déterminisme social, cette comédie a une 
fraîcheur et une sensibilité salvatrices.

MARDI 30 AOÛT 21:00

VENDREDI 19 AOÛT 21:00

 TOP GUN MAVERICK
USA / 2022 / 2h11 / De Joseph Kosinski / Avec Tom Cruise, 
Miles Teller, Jennifer Connelly 
Réchau� é supersonique  / Acc dès 10 ans

 TOP GUN MAVERICK
USA / 2022 / 2h11 / De Joseph Kosinski / Avec 
Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly 
Réchau� é supersonique  / Acc dès 10 ans
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes 
de chasse pendant plus de 30 ans, Pete 
“Maverick» Mitchell refuse de monter en 
grade, pour ne pas renoncer à voler...

 TOP GUN MAVERICK
USA / 2022 / 2h11 / De Joseph Kosinski / Avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly 
Réchau� é supersonique  / Acc dès 10 ans
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine pendant 
plus de 30 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...
L’héroïsme est triomphant mais surtout galvanisant. Honneur, � erté, transmission… 
Tout cela serait convenu sans un invraisemblable shoot d’adrénaline. On peut compter 
sur Tom Cruise pour faire le job.

 TOP GUN MAVERICK
USA / 2022 / 2h11 / De Joseph Kosinski / Avec 
Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly 

Réchau� é supersonique  / Acc dès 10 ans
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse 
de la Marine américaine pendant plus de 30 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...
L’héroïsme est triomphant mais surtout galvanisant. 
Honneur, � erté, transmission… Tout cela serait conve-
nu sans un invraisemblable shoot d’adrénaline. On peut 
compter sur Tom Cruise pour faire le job.

 TOP GUN MAVERICK
USA / 2022 / 2h11 / De Joseph Kosinski / Avec Tom 
Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly 
Réchau� é supersonique  / Acc dès 10 ans
L’héroïsme est triomphant mais surtout galvanisant. 
Honneur, � erté, transmission… Tout cela serait convenu 
sans un invraisemblable shoot d’adrénaline. On peut 
compter sur Tom Cruise pour faire le job.
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MARDI 19 JUILLET 21:00

VENDREDI 05 AOÛT 21:00

 LES FOLIES FERMIÈRES
France / 2022 / 1h49 / De Jean-Pierre Améris 
Avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier 
D’après une fabuleuse  histoire vraie.   Dès 12 ans

 LES FOLIES FERMIÈRES
France / 2022 / 1h49 / De Jean-Pierre Améris 
Avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle 
Bernier / D’après une fabuleuse  histoire vraie.   
Dès 12 ans
Un jeune paysan a une idée : pour sauver 
son exploitation de la faillite, il va monter 
un cabaret à la ferme. 

 LES FOLIES FERMIÈRES
France / 2022 / 1h49 / De Jean-Pierre Améris 
Avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier 
D’après une fabuleuse  histoire vraie.   Dès 12 ans
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. 
Jean-Pierre Améris a été touché par cette  histoire, qu’il adapte avec la bienveillance et le 

souci d’altérité qu’on lui connaît et  embarque toute une troupe d’acteurs dynamiques et joyeux, qui emballent 
le récit. Ce « feel good movie » à la française est une belle contribution à la lutte menée contre le mal-être du 
monde agricole, mais aussi contre l’atmosphère de plus en plus morose de notre société du moment. 

 LES FOLIES FERMIÈRES
France / 2022 / 1h49 / De Jean-Pierre Améris 
Avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier 
D’après une fabuleuse  histoire vraie.   Dès 12 ans
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. 
Jean-Pierre Améris a été touché par cette  histoire, qu’il 
adapte avec la bienveillance et le souci d’altérité qu’on 
lui connaît et  embarque toute une troupe d’acteurs 
dynamiques et joyeux, qui emballent le récit. Ce « feel 
good movie » à la française est une belle contribution 
à la lutte menée contre le mal-être du monde agricole, 
mais aussi contre l’atmosphère de plus en plus morose 
de notre société du moment. 

 LES FOLIES FERMIÈRES
France / 2022 / 1h49 / De Jean-Pierre Améris 
Avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier 
D’après une fabuleuse  histoire vraie.   Dès 12 ans
Jean-Pierre Améris a été touché par cette  histoire, qu’il 
adapte avec la bienveillance et le souci d’altérité qu’on 
lui connaît et  embarque toute une troupe d’acteurs dy-
namiques et joyeux, qui emballent le récit. Ce « feel good 
movie » à la française est une belle contribution à la lutte 
menée contre le mal-être du monde agricole, mais aussi 
contre l’atmosphère de plus en plus morose de notre so-
ciété du moment. 

MARDI 09 AOÛT 21:00

VENDREDI 29 JUILLET  21:00

 EN MÊME TEMPS
France / 2022 / 1h46 / De Gustave Kervern et Benoît De-
lépine / Avec Vincent Macaigne, Jonathan Cohen, India 
Hair  / Comédique satirique politique qui pique

 EN MÊME TEMPS
France / 2022 / 1h46 / De Gustave Kervern 
et Benoît Delépine / Avec Vincent Macaigne, 
Jonathan Cohen, India Hair  / Comédique sati-
rique politique qui pique
A la veille d’un vote important, un maire de 
droite décomplexée essaye de corrompre 
son confrère écologiste. 

 EN MÊME TEMPS
France / 2022 / 1h46 / De Gustave Kervern et Benoît Delépine / Avec Vincent Macaigne, 
Jonathan Cohen, India Hair  / Comédique satirique politique qui pique
A la veille d’un vote pour entériner la construction d’un parc de loisirs à la place d’une 
forêt primaire, un maire de droite décomplexée essaye de corrompre son confrère 
écologiste. Mais ils se font    piéger par un groupe de jeunes activistes féministes qui 
réussit à les coller ensemble...
Cette satire politique, aussi absurde que  burlesque, prend toute sa saveur en cette pé-
riode électorale : les cinéastes poil à gratter égratignent sans complexe les    ambitions 

mal placées et les petits arrangements entre ennemis de ceux qui veulent nous gouverner. Servi par un duo 
irrésistible, un cru savoureux, où a�  eure un humanisme sincère et vital, qui fait un bien fou.

 EN MÊME TEMPS
France / 2022 / 1h46 / De Gustave Kervern et Benoît 
Delépine / Avec Vincent Macaigne, Jonathan Cohen, 
India Hair  / Comédique satirique politique qui pique
A la veille d’un vote pour entériner la construction 
d’un parc de loisirs à la place d’une forêt primaire, un 
maire de droite décomplexée essaye de corrompre 
son confrère écologiste. Mais ils se font piéger par un 
groupe de jeunes activistes féministes qui réussit à 
les coller ensemble...
Cette satire politique, aussi absurde que  burlesque, 
prend toute sa saveur en cette péricode électorale : les 
cinéastes poil à    gratter égratignent sans complexe les    
ambitions mal placées et les petits arrangements entre 
ennemis de ceux qui veulent nous gouverner. Servi par 
un duo irrésistible, un cru savoureux, où a�  eure un hu-
manisme sincère et vital, qui fait un bien fou.

 EN MÊME TEMPS
France / 2022 / 1h46 / De Gustave Kervern et Benoît 
Delépine / Avec Vincent Macaigne, Jonathan Cohen, In-
dia Hair  / Comédique satirique politique qui pique
Cette satire politique, aussi absurde que  burlesque, prend 
toute sa saveur en cette période électorale : les cinéastes 
poil à gratter égratignent sans complexe les    ambitions 
mal placées et les petits arrangements entre ennemis de 
ceux qui veulent nous gouverner. Servi par un duo irré-
sistible, un cru savoureux, où a�  eure un humanisme sin-
cère et vital, qui fait un bien fou.

MARDI 02 AOÛT 21:00
VENDREDI 22 JUILLET 21:00

 LA NUIT DU 12
France / 2022 / 1h54 / De Dominik Moll / Avec Bastien 
Bouillon, Bouli Lanners, Johann Dionnet... / 
Polar humain  / Dès 13 ans

 LA NUIT DU 12
France / 2022 / 1h54 / De Dominik Moll / Avec 
Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Johann Dion-
net... / Polar humain  / Dès 13 ans
A la PJ chaque enquêteur tombe un jour 
ou l’autre sur un crime qu’il n’arrive pas à 
résoudre et qui le hante. 

 LA NUIT DU 12
France / 2022 / 1h54 / De Dominik Moll / Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Johann 
Dionnet... / Polar humain  / Dès 13 ans
A la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime qu’il n’arrive pas à 
résoudre et qui le hante. Pour Yohan c’est le meurtre de Clara. Les interrogatoires se 
succèdent, les suspects ne manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent de gran-
dir. Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12. 
Entre thriller, drame psychologioque et documentaire, le dernier � lm de Dominik Moll 
(Harry un ami, Seules les bêtes) touche dans le mille. On croit faire partie de cette brigade 

tant l’empathie nous prend. On rigole avec eux, on déchante avec eux, mais on ne comprends pas comment ils 
font pour vivre ça toute une vie. Un angle de vision très instructif et un � lm très captivant. 

 LA NUIT DU 12
France / 2022 / 1h54 / De Dominik Moll / Avec Bastien 
Bouillon, Bouli Lanners, Johann Dionnet... / 
Polar humain  / Dès 13 ans
A la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur 
un crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le hante. 
Pour Yohan c’est le meurtre de Clara. Les interroga-
toires se succèdent, les suspects ne manquent pas, et 
les doutes de Yohan ne cessent de grandir. Une seule 
chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12. 
Entre thriller, drame psychologioque et documentaire, 
le dernier � lm de Dominik Moll (Harry un ami, Seules les 
bêtes) touche dans le mille. On croit faire partie de cette 
brigade tant l’empathie nous prend. On rigole avec eux, 
on déchante avec eux, mais on ne comprends pas com-
ment ils font pour vivre ça toute une vie. Un angle de 
vision très instructif et un � lm très captivant. 

 LA NUIT DU 12
France / 2022 / 1h54 / De Dominik Moll / Avec Bastien 
Bouillon, Bouli Lanners, Johann Dionnet... / 
Polar humain  / Dès 13 ans
Entre thriller, drame psychologioque et documentaire, 
le dernier � lm de Dominik Moll (Harry un ami, Seules les 
bêtes) touche dans le mille. On croit faire partie de cette 
brigade tant l’empathie nous prend. On rigole avec eux, 
on déchante avec eux, mais on ne comprends pas com-
ment ils font pour vivre ça toute une vie. Un angle de vi-
sion très instructif et un � lm très captivant. 

VENDREDI 26 AOÛT 21:00

 UTAMA LA TERRE OUBLIÉE
Bolivie / 2022 / 1h28 / De Alejandro Loayza Grisi / Avec José 
Calcina, Luisa Quispe, Santos Choque / 
Drame sec / Dès 12 ans

 UTAMA LA TERRE OUBLIÉE
Bolivie / 2022 / 1h28 / De Alejandro Loayza 
Grisi / Avec José Calcina, Luisa Quispe, Santos 
Choque / Drame sec / Dès 12 ans
Dans l’immensité des hauts plateaux boli-
viens, Virginio et Sisa veillent sur leur trou-
peau de lamas. 

 UTAMA LA TERRE OUBLIÉE
Bolivie / 2022 / 1h28 / De Alejandro Loayza Grisi / Avec José Calcina, Luisa Quispe, Santos 
Choque / Drame sec / Dès 12 ans     
Dans l’immensité des hauts plateaux boliviens, Virginio et Sisa veillent sur leur trou-
peau de lamas. Jusqu’ici, rien n’a pu les détourner de cette vie âpre, héritée des tra-
ditions : ni leur âge avancé, ni le départ des habitants de la région, chassés par la 
sécheresse… 
Grand prix au Festival de Sundance, ce premier � lm d’une grande beauté formelle et sym-
bolique nous entraîne sur les hauts plateaux boliviens, où un couple âgé tente de résister 

aux e� ets du changement climatique et de la modernité.  La photographie nous transporte dans une terre ou-
bliée par les humains mais célébrée par un soleil dont les variations d’intensité révèlent toute la picturalité. Les 
personnages existent, le drame de leur incommunicabilité nous touche. Un drame du bout du monde, beau 
comme un lama.

 UTAMA LA TERRE OUBLIÉE
Bolivie / 2022 / 1h28 / De Alejandro Loayza Grisi / 
Avec José Calcina, Luisa Quispe, Santos Choque 
/ Drame sec / Dès 12 ans     

Dans l’immensité des hauts plateaux boliviens, Vir-
ginio et Sisa veillent sur leur troupeau de lamas. 
Jusqu’ici, rien n’a pu les détourner de cette vie âpre, 
héritée des traditions : ni leur âge avancé, ni le dé-
part des habitants de la région, chassés par la séche-
resse… 
Grand prix au Festival de Sundance, ce premier � lm 
d’une grande beauté formelle et symbolique nous en-
traîne sur les hauts plateaux boliviens, où un couple âgé 
tente de résister aux e� ets du changement climatique et 
de la modernité.  La photographie nous transporte dans 
une terre oubliée par les humains mais célébrée par un 
soleil dont les variations d’intensité révèlent toute la 
picturalité. Les personnages existent, le drame de leur 
incommunicabilité nous touche. Un drame du bout du 
monde, beau comme un lama.

 UTAMA LA TERRE OUBLIÉE
Bolivie / 2022 / 1h28 / De Alejandro Loayza Grisi / Avec 
José Calcina, Luisa Quispe, Santos Choque / 
Drame sec / Dès 12 ans
Grand prix au Festival de Sundance, ce premier � lm 
d’une grande beauté formelle et symbolique nous en-
traîne sur les hauts plateaux boliviens, où un couple âgé 
tente de résister aux e� ets du changement climatique et 
de la modernité.  La photographie nous transporte dans 
une terre oubliée par les humains mais célébrée par un 
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soleil dont les variations d’intensité révèlent toute la picturalité. Les personnages 
existent, le drame de leur incommunicabilité nous touche. Un drame du bout du 
monde, beau comme un lama.

VENDREDI 02 SEPTEMBRE 21:00

 LE TEMPS DES SECRETS
France / 2022 / 1h48  / De Christophe Barratier
Avec Léo Campion, Guillaume De Tonquédec, Mélanie 
Doutey / Adaptation du 3ème tome des Souvenirs d’en-
fance de Pagnol / Famille 

 LE TEMPS DES SECRETS
France / 2022 / 1h48  / De Christophe Barratier
Avec Léo Campion, Guillaume De Tonquédec, 
Mélanie Doutey / Adaptation du 3ème tome 
des Souvenirs d’enfance de Pagnol / Famille
Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pa-
gnol vient d’achever ses études primaires. 
Voici le temps des vacances, les grandes !

 LE TEMPS DES SECRETS
France / 2022 / 1h48  / De Christophe Barratier
Avec Léo Campion, Guillaume De Tonquédec, Mélanie Doutey / Adaptation du 3ème 
tome des Souvenirs d’enfance de Pagnol / Famille 
Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d’achever ses études primaires. 
Dans trois mois, il entrera au « lycée ». Trois mois... une éternité quand on a cet âge. 
Car voici le temps des vacances, les grandes !
Soigné, tendre, drôle et émouvant, «Le Temps des secrets», s’apprécie comme une plai-
sante madeleine de Proust, une démonstration du pouvoir inaltérable des écrits de Mar-
cel Pagnol mais aussi des talents de conteur de Christophe Barratier.

 LE TEMPS DES SECRETS
France / 2022 / 1h48  / De Christophe Barratier
Avec Léo Campion, Guillaume De Tonquédec, Mélanie 
Doutey / Adaptation du 3ème tome des Souvenirs d’en-
fance de Pagnol / Famille 
Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient 
d’achever ses études primaires. Dans trois mois, il en-
trera au « lycée ». Trois mois... une éternité quand on a 
cet âge. Car voici le temps des vacances, les grandes !
Soigné, tendre, drôle et émouvant, «Le Temps des se-
crets», s’apprécie comme une plaisante madeleine de 
Proust, une démonstration du pouvoir inaltérable des 
écrits de Marcel Pagnol mais aussi des talents de conteur 
de Christophe Barratier.

 LE TEMPS DES SECRETS
France / 2022 / 1h48  / De Christophe Barratier
Avec Léo Campion, Guillaume De Tonquédec, Mélanie 
Doutey / Adaptation du 3ème tome des Souvenirs d’en-
fance de Pagnol / Famille 
Soigné, tendre, drôle et émouvant, «Le Temps des se-
crets», s’apprécie comme une plaisante madeleine de 
Proust, une démonstration du pouvoir inaltérable des 
écrits de Marcel Pagnol mais aussi des talents de conteur 
de Christophe Barratier.

PLEIN 
AIR JEUDI 18 AOÛT 21:30


