
du 19 mai au 8 juin 2021

LE COIN DES P’TITS 
CINÉPHILES

Pour les tout-petits (dès 3 ans)
LA BALEINE ET L’ESCARGOTTE / 45min / Ani-
mation / Royaume-Uni / L’histoire d’une amitié iné-
dite entre une petite escargote et une grosse baleine 
à bosse! Festimôme le 3 juin à 10h30, 3.5€ !
CHIEN POURRI, LA VIE À PARIS de Davy Du-
rand, Vincent Patar, Stéphane Aubier / 1h / Anima-
tion / France /  Il était une fois un chien parisien, naïf et 
passionné appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, son 
fidèle compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente 
les rues de Paris la truffe au vent.
100% LOUP de  Alexs Stadermann / Austra-
lie / Animation / 1h35 / Freddy Lupin et sa famille 
cachent depuis des siècles un grand secret. Le jour, 
ils sont des humains ordinaires. Mais dès la tombée 
de la nuit, ils deviennent des loups-garous ! Le jour 
de son quatorzième anniversaire, Freddy s’attend 
à se transformer en loup-garou pour la première 
fois. Mais rien ne se déroule comme prévu...

Pour les petits (dès 5 ans)
TOM ET JERRY de Tim Story / Animation / 1h41 / USA / Les 
nouvelles aventures de Tom & Jerry dans un long métrage 
mêlant animation et prises de vues réelles.

À voir en famille  (dès 7 -8 ans)
CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA JANE 
CANNARY de Rémy Chayé / Animation / 1h22 / France 
/  L’histoire de la jeunesse de Calamity Jane. Un véritable 
western jeune public, plein de souffle, de beaux paysages 
et d’aventures.
POLY de Nicolas Vanier / Aventure / 1h42 / France / avec 
François Cluzet, Julie Gayet / Adaptation du célèbre feuil-
leton culte des années 1960. 

ADN de et avec Maïwenn / France / Drame / 1h30 
/ avec  Louis Garrel, Fanny Ardant, Marine Vacth /  
Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend ré-
gulièrement visite à Émir, son grand-père algérien 
qui vit désormais en maison de retraite. Elle adore 
et admire ce pilier de la famille. La mort du grand-
père va déclencher une tempête familiale et une 
profonde crise identitaire chez Neige. Dès lors elle 
va vouloir comprendre et connaître son ADN. Par la 
réalisatrice de ‘‘Polisse’’ et ‘‘Mon Roi’’. 

ADIEU LES CONS de et avec Albert Dupontel 
/ France / Comédie  / 1h27 / avec Virginie Efira /  
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est 
sérieusement malade, elle décide de partir à la re-
cherche de l’enfant qu’elle a été forcée d’aban-
donner quand elle avait 15 ans. Sa quête admi-
nistrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en 
plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un 
enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se 
lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’im-
probable. 7 césars dont celui du meilleur film !

SLALOM de Charlène Favier / Drame / 1h32 / France 
/ avec  Noée Abita, Jérémie Renier / Lyz, 15 ans, vient 
d’intégrer une prestigieuse section ski-études du ly-
cée de Bourg-Saint-Maurice. Fred, ex-champion et 
désormais entraîneur, décide de tout miser sur sa nou-
velle recrue. Galvanisée par son soutien, Lyz s’investit 
à corps perdu, physiquement et émotionnellement. 
Elle enchaîne les succès mais bascule rapidement 
sous l’emprise absolue de Fred...

Reprise ‘‘Les Bobines de l’Étrange’’
L’occasion de rattraper 3 films du festival !

PETIT VAMPIRE de Joan Sfar / animation / 1h20 / 
France / Petit vampire a 10 ans depuis 300 ans et s’en-
nuie ferme dans son manoir. Son plus grand vœu ? 
Aller à l’école. La dernière pépite de Joan Sfar. 
Dès 7 ans !
BRAM STOKER’S DRACULA de Francis Ford Cop-
pola / 1992 en copie restaurée / Avec Gary Oldman, 
Winona Ryder / 2h08 / USA /  « Bon sang, c’est du 
cinéma et du beau » Le Monde. Tout est dit et 
Dracula c’est bien plus encore ! Un chef-d’oeuvre 
intemporel, vision baroque et flamboyante du Dra-
cula de Bram Stoker. BO enivrante de Wojciech 
Kilar. Int -12.
ENTRETIEN AVEC UN VAMPIRE de Neil Jordan / 
1994 / VF / en pellicule 35mm / Avec Tom Cruise, Brad 
Pitt, Stephen Rea / 2h03 / USA /  Tom Cruise et Brad 
Pitt en vampires romantiques, Sympathy for the de-
vil des Stones... Sang pour sang culte! Int -12.

DRUNK  de  Thomas Vinterberg / Comédie 
- Drame / 1h55 / Danemark /  avec Mads Mik-
kelsen, Thomas Bo Larsen /  Quatre amis décident 
de mettre en pratique la théorie d’un psycho-
logue norvégien selon laquelle l’homme aurait 
dès la naissance un déficit d’alcool dans le sang. 
Avec une rigueur scientifique, chacun relève le 
défi en espérant tous que leur vie n’en sera que 
meilleure ! Si dans un premier temps les résultats 
sont encourageants, la situation devient rapide-
ment hors de contrôle. Le grand retour du réali-
sateur de Festen, C’est assez drôle et Mads Mik-
kelsen est exceptionnel ! César 2021 !

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES de  Ca-
roline Vignal / France / Comédie / 1h35 / avec  
Laure Calamy, Benjamin Lavernhe /  Des mois 
qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une 
semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. 
Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour 
partir marcher dans les Cévennes avec sa femme 
et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : 
elle part sur ses traces !  Laure Calamy césar de la 
meilleure actrice! Elle est géniale !

VILLA CAPRICE de Bernard Stora / Thriller / 1h43 
/ France /  avec Niels Arestrup, Patrick Bruel, Irène 
Jacob / Avocat célèbre, Luc Germon pense at-
teindre la consécration lorsque Gilles Fontaine, 
l’un des patrons les plus puissants de France, lui de-
mande de prendre sa défense. L’homme d’affaires 
est soupçonné d’avoir acquis dans des conditions 
douteuses une magnifique propriété sur la Côte 
d’Azur, la Villa Caprice.

GARÇON CHIFFON de Nicolas Maury / Drame 
/ 1h32 / France / avec   Nicolas Maury, Nathalie 
Baye, Arnaud Valois / Jérémie, la trentaine, peine 
à faire décoller sa carrière de comédien. Sa vie 
sentimentale est mise à mal par ses crises de jalou-
sie à répétition et son couple bat de l’aile. Il décide 
alors de quitter Paris et de se rendre sur sa terre 
d’origine, le Limousin, où il va tenter de se réparer 
auprès de sa mère...
MANDIBULES de Quentin Dupieux / Comédie 
/ 1h20 / France / avec   David Marsais, Grégoire 
Ludig, Adèle Exarchopoulos / Jean-Gab et Manu, 
deux amis simples d’esprit, trouvent une mouche 
géante coincée dans le coffre d’une voiture et 
se mettent en tête de la dresser pour gagner de 
l’argent avec. Une comédie joyeusement absurde !

MICHEL-ANGE de Andrey Konchalovsky / Histo-
rique / 2h14 / Russie / avec   Alberto Testone, Adria-
no Chiaramida, Yuliya Vysotskaya / Michel Ange à 
travers les moments d’angoisse et d’extase de son 
génie créatif, tandis que deux familles nobles rivales 
se disputent sa loyauté. 

FALLING de  Viggo Mortensen / USA / Drame / 1h52 / 
avec  Viggo Mortensen, Lance Henriksen /  John vit en 
Californie avec son compagnon Eric et leur fille adop-
tive Mónica, loin de la vie rurale conservatrice qu’il a 
quittée voilà des années. Son père, Willis, un homme 
obstiné issu d’une époque révolue, vit désormais seul 
dans la ferme isolée où a grandi John.L’esprit de Willis 
déclinant, John l’emmène avec lui dans l’Ouest, dans 
l’espoir que sa soeur Sarah et lui pourront trouver au 
vieil homme un foyer plus proche de chez eux... 

ENVOLE-MOI de Christophe Barratier / Comé-
die-Drame / 1h32 / France / avec Victor Belmon-
do, Gérard Lanvin / Thomas passe ses nuits en boites 
et ses journées au lit, jusqu’au jour où son père, le 
docteur Reinhard décide de lui couper les vivres et 
lui impose de s’occuper d’un de ses jeunes patients. 
Marcus a douze ans et vit seul avec sa maman. Il 
souffre depuis sa naissance d’une maladie grave. 
Cette rencontre va bouleverser le quotidien de l’un 
et de l’autre, et tout simplement changer leur vie. 

ENFIN !

Petit Vampire

Calamity

ÉCOLIERS de Bruno Romy / Doc / 1h10 / France/
Que se passe-t-il dans une classe une fois que la 
porte s’est refermée ? Ce documentaire raconte la 
vie secrète des écoliers.



Du 19 mai au
   8 juin 2021

du 19 au 25 mai Mer 19 Jeu 20 Ve 21 Sa 22 Di 23 Lu 24 Ma 25
CALAMITY dès 7 ans 14h30
ADIEU LES CONS 18h45 14h15 18h45
ADN 18h45 14h30 18h45
DRUNK 18h45 18h45
ANTOINETTE DANS LES
CÉVENNES 14h30

CHIEN POURRI, LA VIE
À PARIS dès 3 ans 10h

du 26 mai au 1er juin Mer 26 Jeu 27 Ve 28 Sa 29 Di 30 Lu 21 Ma 1
POLY en famille ! 14h30
GARÇON CHIFFON 18h45
SLALOM 14h15 18h45 18h45
MANDIBULES 18h45 14h30 18h45
ENTRETIEN AVEC 
UN VAMPIRE 18h30

PETIT VAMPIRE dès 7 ans 14h30
DRACULA 18h30
100% LOUP dès 3/4 ans 10h

du 2 au 8 juin Mer  2 Jeu 3 Ve 4 Sa 5 Di 6 Lu 7 Ma 8
LA BALEINE ET 
L’ESCARGOTE dès 3 ans 10h30

TOM ET JERRY dès 5-6 ans 14h30 10h
MICHEL-ANGE 18h30
ENVOLE-MOI 14h15 14h30
VILLA CAPRICE 18h45 18h45 14h30
ÉCOLIERS 18h45
FALLING 18h45 18h45

-12

-12

ENFIN !
Quelques règles : jusqu’au 8 juin 
- Jauge limitée à 35% (100 spectateurs).
- 6 personnes maximum en groupe. 
- séparation de 2 fauteuils entres les spectateurs et les groupes.

NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS 
RETROUVER AU CINÉMA !


