EN JUILLET !

Du 30 juin au
27 juillet 2021

NOMADLAND

de Chloé Zhao / USA / Drame
/ 1h48 / avec Frances McDormand, David Strathairn, Gay DeForest / 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. De vrais nomades incarnent les camarades et mentors de
Fern et l’accompagnent dans sa découverte des
vastes étendues de l’Ouest américain.
PETITE MAMAN de Céline Sciamma / France /
Drame / 1h12 / avec Joséphine et 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 dans les bois une petite fille
qui lui ressemble étrangement...
LES 2 ALFRED de Bruno Podalydès / France /
Comédie / 1h32 / avec Denis Podalydès, Sandrine
Kiberlain, Bruno Podalydès / Alexandre, chômeur
déclassé, 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! », et Séverine, sa future supérieure, est une « tueuse » au caractère éruptif. Pour obtenir ce poste, Alexandre
doit donc mentir...
SI LE VENT TOMBE de Nora Martirosyan /
France-Arménie / Drame / 1h40 / avec Grégoire
Colin, Hayk Bakhryan, Arman Navasardyan / 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.
SOEURS de Yamina Benguigui / France / Drame
/ 1h35 / avec Isabelle Adjani, Rachida Brakni,
Maïwenn / Depuis trente ans, trois sœurs franco-algériennes, Zorah, Nohra et Djamila vivent
dans l’espoir de retrouver leur frère Rheda, enlevé
par leur père et caché en Algérie. Alors qu’elles
apprennent que ce père est mourant, elles décident de partir toutes les trois le retrouver en Algérie dans l’espoir qu’il leur révèle où est leur frère.
Commence alors pour Zorah et ses sœurs une
course contre la montre dans une Algérie où se
lève le vent de la révolution.

LAND de Robin Wright / USA / Drame - Aventure
/ 1h24 / avec Robin Wright, Demian Bichir, Sarah
Dawn Pledge / Au lendemain d’un événement
mystérieux, Edee se retrouve incapable de rester
connectée au monde qu’elle connaissait autrefois et face à cette incertitude, se retire dans
l’univers magnifique mais impitoyable et sauvage
des Rocheuses. C’est après qu’un chasseur de la
région lui sauve la vie in extremis, qu’elle doit alors
trouver un moyen de vivre à nouveau.

UN TOUR CHEZ MA FILLE de Eric Lavaine /
Comédie / 1h25 / France / avec Josiane Balasko, Mathilde Seigner, Jérôme Commandeur /
Cette fois-ci, c’est elle qui débarque ! 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 !
LA NUÉE de Just Philippot / Fantastique / France
/ 1h41 / avec Suliane Brahim, Sofian Khammes, Int
-12ans / 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, ses enfants ne la reconnaissent plus : Virginie
semble développer un étrange lien obsessionnel
avec ses sauterelles...
PRÉSIDENTS de Anne Fontaine / Comédie /
1h40 / France / avec Jean Dujardin et Grégory
Gadebois / 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. François se pique au jeu,
tandis que Nicolas découvre que le bonheur n’est
peut-être pas là où il croyait…
LA SAVEUR DES COINGS de Kristina Grozeva,
Petar Valchanov / Drame / 1h27 / Bulgarie / avec
Ivan Barnev / Vasil, artiste peintre septuagénaire
vient de perdre son épouse Ivanka. Persuadé que
celle-ci cherche à entrer en contact avec lui depuis l’au-delà, Vasil demande l’aide d’un medium
bien connu, faiseur de miracles pour les uns, charlatan sectaire pour d’autres. Son fils Pavel tente
de le ramener à la raison mais Vasil insiste obstinément pour faire les choses à sa manière...

LE COIN DES P’TITS CINÉPHILES

Pour les tout-petits (dès 3 ans)
LES OURS GLOUTONS / 40min / Animation

/
France-Suisse-Rep Tch/ Les aventures de Mika et
Nico, deux ours gourmand !

le + : ciné p’tit dèj, l’occasion de revenir sur le film de
manière origniale !

À voir en famille (dès 10 ans)
LES CROODS 2 : UNE NOUVELLE ÈRE

de Joel
Crawford / Animation / 1h36 / USA / avec Emma Stone,
Mark Strong, Emma Thompson /
Retrouver les croods pour de nouvelles aventures !

LE CINÉMA FÊTE LES MÉDIÉVALES !
PRINCESS BRIDE de Rob Reiner / Aventure / 1h38 / USA

/ Un classique qui revisite avec humour et poésie les
contes médiévaux ! En copie restaurée.

GUILLAUME,
LA
JEUNESSE
DU
CONQUÈRANT de Fabien Drugeon / Aventure /

1h38 / France / 1066. Guillaume Le Conquérant est
sur le point d’embarquer depuis Dives-sur-Mer pour
la conquête de l’Angleterre. Dans l’éventualité où il
ne reviendrait pas vivant, Wilhelm, bras droit de Guillaume, raconte à Robert la jeunesse de son père.
Séances gratuites proposées dans le cadre des
MÉDIÉVALES DE SAINT-RENAN !

KAAMELOTT - PREMIER VOLET de Alexandre
Astier / France / 2h / Comédie / avec Alexandre
Astier, Lionnel Astier, Alain Chabat / Le tyrannique
Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font 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 fédérer les clans
rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et
restaurer la paix sur l’île de Bretagne ?
En avant-première le mardi 20 juillet à 21h !
ANNETTE de Leos Carax / France / Comédie Musicale / 2h20 / avec Adam Driver, Marion Cotillard,
Simon Helberg / Los Angeles, de nos jours. Henry
est un comédien de stand-up à l’humour féroce.
Ann, une cantatrice de renommée internationale.
Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils forment un
couple épanoui et glamour. La naissance de leur
premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au
destin exceptionnel, va bouleverser leur vie.

FRISSONS
D’ÉTÉ

5€

la place !

Un cycle pour frissonner cet été avec les plus
grands thrillers de l’histoire de cinéma !
En copie restaurée !

POSSESSION

de Andzrej Zulawski / Fantastique / 2h / France / avec Isabelle Adjani, Sam
Neill, Margit Carstensen / 1981 copie restaurée / int
-16ans / Rentrant d’un long voyage, Marc retrouve
à Berlin sa femme Anna et son fils, Bob. Mais rapidement, il se rend compte que le comportement de
sa femme a changé. Prise de violentes crises, elle
quitte le domicile. L’amie du couple, Annie, révèle
à Marc le nom de l’amant d’Anna, Heinrich. Lorsqu’elle disparaît, Marc engage un détective qui
découvre bientôt qu’Anna s’est réfugiée dans une
étrange demeure où semble se cacher une créature... Un film impressionnant dont les images du
mur de Berlin restent gravées dans les mémoires.
La mise en scène hallucinée de Zulawski et la performance hors norme d’Isabelle Adjani en font l’un
des plus grands films du cinéma fantastique !
BASIC INSTINCT de Paul Verhoeven / Thriller /
2h10 / USA / 1992 copie restaurée / avec Michael
Douglas, Sharon Stone/ int -12ans / Nick Curran,
inspecteur de police à San Francisco, enquête sur
le meurtre d’une star du rock, Johnny Boz, tué de
trente et un coups de pic à glace par une inconnue alors qu’il faisait l’amour. Nick apprend que
le chanteur fréquentait Catherine Tramell, riche
et brillante romanciere... Un film culte, pervers et
jouissif dont plusieurs scènes sont entrées dans la
légende ! Un grand rôle pour Sharon Stone
> SUITE DU CYCLE EN AOUT : THE WICKER MAN,
SCANNERS et AMUSEMENT PARK !
BENEDETTA de Paul Verhoeven / France / Historique / Int-12 / avec Virginie Efira, Charlotte Rampling / Au 17ème 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 dans
la vie des soeurs. Un rôle très attendu pour Virginie
Efira !
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