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JUILLET
Me 28

Je 29
Ve 30

Sa 31

16h
18h30
20h30
15h30
17h30
20h30
18h30
21h
18h
20h30

Les croods : une ère nouvelle
À l'abordage
Bergman Island (vo)
Ainbo princesse d'Amazonie
Annette (vo)

16h
18h
20h30
17h
20h30
18h
20h30

Le tour du monde en 80 jours en avant-première
Désigné coupable (vo)
Bergman Island (vo)
Ainbo princesse d'Amazonie
Annette (vo)
Bergman Island (vo)
Ciné culte : Buena vista social club (vo)

16h
18h
20h30
18h30
20h30
18h30
21h
17h30
20h30
15h30
18h
20h30
18h
20h30
17h
20h30

Ainbo princesse d'Amazonie
Bergman Island (vo)
Kaamelott
Ciné culte : Buena vista social club (vo)
À l'abordage
Kaamelott
La conspirations des belettes (vo)
Annette (vo)
Kaamelott
Kaamelott
La conspirations des belettes (vo)
Désigné coupable (vo)
Kaamelott
À l'abordage
Ainbo princesse d'Amazonie
Kaamelott

16h
18h
20h30
18h30
20h30
18h30
21h
18h
20h30
16h
18h30
20h30
17h30
20h30
18h
20h30

Spirit : l’indomptable
C'est la vie
La conspirations des belettes (vo)
Bonne mère
C'est la vie
C'est la vie
Les fantasmes en avant-première
Kaamelott
La conspiration des belettes (vo)
Spirit : l’indomptable
C'est la vie

18h
20h30
18h
20h30
18h30
21h
17h30
20h30
16h
18h
20h30
14h30
17h30
20h30
16h30
18h30
20h30

OSS 117 : alerte rouge en Afrique noire
True mother (vo)
Ciné culte : Cinema paradiso (vo)
OSS 117 : alerte rouge en Afrique noire

Désigné coupable (vo)
Annette (vo)
Bergman Island (vo)
Désigné coupable (vo)

Lu 2
Ma 3

Me 4
Je 5
Ve 6
Sa 7
Di 8
Lu 9
Ma 10

Me 11
Je 12
Ve 13
Sa 14
Di 15
Lu 16
Ma 17
Me 18
Je 19
Ve 20
Sa 21
Di 22

Lu 23

Ma 24

Palme d’or : Titane
Spirit : l’indomptable
Kuessipan (vo)
Kuessipan (vo)
Ciné culte : Cinema paradiso (vo)

Palme d’or : Titane
True mother (vo)
True mother (vo)
OSS 117 : alerte rouge en Afrique noire
Le tour du monde en 80 jours
OSS 117 : alerte rouge en Afrique noire
Kuessipan (vo)
True mother (vo)
Le tour du monde en 80 jours

Bonne mère
Le tour du monde en 80 jours
Bonne mère
OSS 117 : alerte rouge en Afrique noire
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DÉSIGNÉ COUPABLE (VO)

BERGMAN ISLAND (VO)
me 28/7 à 20h30 - sa 31/7 à 18h
di 1/8 à 20h30 - ma 3/8 à 18h
me 4/8 à 18h

je 29/7 à 17h30 - ve 30/7 à 21h
lu 2/8 à 20h30 - sa 7/8 à 17h30
Prix de la mise en scène Cannes 2021

Los Angeles, de nos jours. Henry est un
comédien de stand-up à l’humour féroce.
Ann, une cantatrice de renommée internationale. Ensemble, ils forment un
couple épanoui et glamour. La naissance de leur premier enfant, Annette, une
fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur vie.
Faudrait-il un mode d’emploi pour comprendre le talent et l’univers de Leos
Carax ? Cinéaste aussi brillant que désarçonnant, il concocte ici un mélodrame
sous forme d’une comédie musicale à la féerie poétique, en un mot : unique !
Annette est un film singulier, fait de fulgurances, où tout est offert sur un plateau bien garni de talent, de grandiloquence et d’énergie foisonnante.

KAAMELOTT – PREMIER VOLET
me 4/8 à 20h30 - ve 6/8 à 18h30
sa 7/8 à 20h30 - di 8/8 à 15h30
lu 9/8 à 18h - ma 10/8 à 20h30
sa 14/8 à 18h

Film français de Mia Hansen-Løve avec
Mia Wasikowska, Tim Roth, Vicky
Krieps...
durée : 1h52
Un couple de cinéastes s’installe pour
écrire, le temps d’un été, sur l’île suédoise de Fårö, où vécut Bergman. A mesure que leurs scénarios respectifs avancent, et au contact des paysages
sauvages de l’île, la frontière entre fiction et réalité se brouille…
Film d’une grande intelligence, Bergman island est aussi une splendeur visuelle, utilisant la beauté de cette île en plein été, comme dans bien des films
du maître qui avait vu dans ce territoire un écrin propice et merveilleux pour
y raconter ses histoires. Mia Hansen-Løve se le réapproprie, utilisant chaque
couleur et chaque rayon de lumière pour amplifier l’aspect fantasmatique et
idyllique recherché pour le sujet de son film. S’il peut paraître un peu abscons,
et laisser de côté une émotion plus directe et immédiate, c’est bien un film
stimulant et exaltant que nous présente l’autrice, une nouvelle étape de sa si
féconde carrière à tout juste quarante ans.

LA CONSPIRATION DES BELETTES (VO)

Comédie d’aventures historiques française de et avec Alexandre Astier, Lionnel Astier, Alain Chabat... durée : 2h
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 ?
Astier s’est offert un casting époustouflant (même Sting met la main à la pâte)
pour le 1er opus (il s’agit d’un triptyque) de Kaamelott version cinéma qui promet le même esprit que la série avec 10 ans de maturité supplémentaire !

LES FANTASMES en avant-première

ve 13/8 à 21h

Comédie romantique de Stéphane
Foenkinos et David Foenkinos avec
Karin Viard, Jean-Paul Rouve, Ramzy
Bedia...
durée : 1h41
Face à leurs fantasmes, six couples
tentent d’explorer les faces cachées de
leur vie intime. Six questionnements sur
l’accès au plaisir. Du jeu de rôle à l’abstinence, en passant par l’exhibition, six
histoires séparées avec au centre le même questionnement sur le désir
aujourd’hui. Le sien mais aussi celui de l’autre…
Après La Délicatesse, sortie en salles en 2011, et Jalouse, en 2017, David
et Stéphane Foenkinos sont de nouveau réunis derrière la caméra. Il s’agit là
d’une comédie sur les extravagances et bizarreries sexuelles qui leur permet
de réaliser un de leurs fantasmes : s’offrir un casting 4 étoiles !

TITANE
je 29/7 à 20h30 - di 15/8 à 20h30
ve 20/8 à 18h30
Palme d’or Cannes 2021
Thriller fantastique français de Julia
Ducournau avec Vincent Lindon,
Agathe Rousselle, …
durée : 1h48
Interdit aux moins de 16 ans
Après une série de crimes inexpliqués,
un père retrouve son fils disparu depuis 10 ans. Titane : Métal hautement
résistant à la chaleur et à la corrosion, donnant des alliages très durs.
Œuvre en apparence insaisissable mais qui organise au sein de son chaos fait
de chair et d’acier des thématiques passionnantes qui cimentent la réflexion de
la cinéaste autour d’une horreur à la fois frontale et très intériorisée, centrée sur
le corps et les liens familiaux. Âmes sensibles s’abstenir !

ve 30/7 à 18h30 - sa 31/7 à 20h30 di 1/8 à 18h - di 8/8 à 20h30
Drame américain de Kevin Macdonald
avec Rory Haines, Sohrab Noshirvani ...
durée : 2h10

Sélection officielle Cannes 2021

Comédie musicale, romance et drame
de Leos Carax avec Adam Driver, Marion
Cotillard, Simon Helberg... durée : 2h20

Palme d’or : Titane

AOÛT

Di 1er

ANNETTE (VO)
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L’histoire vraie de Mohamedou Ould
Slahi, un Mauritanien que son pays a
livré aux États-Unis alors en pleine paranoïa terroriste à la suite des attentats
du 11 septembre 2001. L’homme a passé des années en prison sans inculpation ni jugement. Il a retrouvé la liberté en octobre 2016.
D’après Les Carnets de Guantanamo de Mohamedou Ould Slahi.
Si l’on n’a pas attendu Désigné Coupable pour découvrir la violence et l’inhumanité de Guantánamo, le film opte pour une certaine radicalité dans un
récit pourtant balisé. En parallèle, il embrasse le récit de procès, ou plutôt de l’absence de procès et Kevin MacDonald n’invente rien et parvient
à s’extirper des lieux communs du genre. Mais c’est parce qu’il interroge
l’humanité toute entière, à travers son étonnant personnage principal, parfois drôle et toujours touchant, qu’il transforme Désigné Coupable en un
manifeste pour les libertés fondamentales, particulièrement d’actualité.

OSS 117 : ALERTE ROUGE EN AFRIQUE NOIRE

ve 6/8 à 21h - di 8/8 à 18h
me 11/8 à 20h30 - sa 14/8 à 20h30

me 18/8 à 18h - je 19/8 à 20h30
sa 21/8 à 20h30 - di 22/8 à 18h
ma 24/8 à 20h30

Comédie argentine de Juan José Campanella avec Clara Lago, Graciela
Borges, Oscar Martinez...

Film de clôture Cannes 2021
Comédie d’espionnage et d’aventure
de Nicolas Bedos avec Jean Dujardin,
Pierre Niney, Fatou N’Diaye...
durée : 1h56

durée : 2h09
Quatre vieux amis : un réalisateur, un
scénariste, une actrice et son mari
partagent une grande maison à la campagne. Ils mènent une vie paisible
jusqu’à l’arrivée d’un jeune couple d’agents immobiliers sans scrupules prêt
à tout pour récupérer la propriété… Mais c’est sans compter sur la malice
de ces septuagénaires.
Le réalisateur oscarisé de Dans ses yeux est de retour avec un humour noir grinçant dans la tradition de la comédie italienne. Impossible de ne pas penser à Boulevard du crépuscule ou Fedora, les deux
grands films tragiques sur les stars oubliées du septième art, mais
La conspiration des belettes est plus qu’un simple pastiche sympathique de l’âge d’or hollywoodien ! C’est avant tout une comédie drôle,
vacharde et politique sur la confrontation de l’Argentine d’hier et d’aujourd’hui, et surtout, comble du plaisir, le film est totalement amoral !

C’EST LA VIE
me 11/8 à 18h - je 12/8 à 20h30
ve 13/8 à 18h30 - di 15/8 à 18h30
Sélection festival de l’Alpe d’Huez 2021
Comédie française de Julien Rambaldi
avec Josiane Balasko, Nicolas Maury,
Léa Drucker...
durée : 1h43
Pour son dernier jour avant la retraite,
Dominique, une sage-femme au caractère bien trempé, est forcée de coopérer avec un jeune obstétricien arrogant. Ensemble, ils vont devoir accompagner cinq femmes à accoucher.
Elles s’en souviendront toute leur vie…
Cette comédie aborde le sujet de l’accouchement de façon large et sous un
angle humoristique. Chaque spectateur, parent ou non, trouvera l’histoire qui
le touchera le plus parmi ces destins croisés. Tout en gardant constamment
un ton comique, ce film aborde des thèmes sérieux comme les bébés prématurés, le choix de mettre au monde chez soi, la fécondation in vitro ou l’accouchement avec un père absent.

1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour. Pour
cette nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse et plus torride que
jamais, il est contraint de faire équipe avec un jeune collègue, le prometteur OSS 1001.
Ce troisième opus consacré aux aventures de Hubert Bonisseur de La Bath,
alias OSS 117, après OSS 117, Le Caire nid d’espions (2006) et OSS 117 :
Rio ne répond plus (2009) réalisé cette fois ci par Nicolas Bedos, est un des
films les plus attendus depuis la reprise puisqu’il devait sortir initialement en
février 2020.

TRUE MOTHER (VO)
me 18/8 à 20h30 - ve 20/8 à 21h
sa 21/8 à 17h30 - lu 23/8 à 14h30
Sélection officielle Cannes 2021
Drame japonais de Naomi Kawase
avec Arata Iura, Hiromi Nagasaku, Aju
Makita...
durée : 2h20
Satoko et son mari sont liés pour toujours à Hikari, la jeune fille de 14 ans
qui a donné naissance à Asato, leur fils adoptif. Aujourd’hui, Asato a 6 ans
et la famille vit heureuse à Tokyo. Mais Hikari souhaite reprendre le contact
avec la famille, elle va alors provoquer une rencontre…
Le mystère des liens familiaux traverse comme un fil rouge l’œuvre subtile
de Naomi Kawase. Ici elle soulève la question: où débute et se termine la
maternité ? Grâce à l’acuité de son écriture, Kawase donne un relief bouleversant à la solitude des femmes et des jeunes filles qui dévient des normes
sociales de la maternité et parvient avec une ardeur rare à faire ressentir deux expériences a priori opposées : l’exclusion et la chaleur humaine.
True Mothers est un superbe mélo sur la sororité, porté par d’excellentes
actrices. La ronde narrative entre les différentes protagonistes devient un
cercle de femmes, à la fois sacré et secret, où l’on se transmet force et
dignité comme on s’échangerait des costumes de super héroïne. Le résultat
est l’un des films les plus directs et poignants de son autrice.

