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 Le mercredi 2 juin 202102/06/2021 

 

 

Cinéma : Le Feu Sacré  - à 18:30 

 
Documentaire réalisé par Eric Guéret 
Durée : 1h33 
 
Synopsis : Dans le Nord, l’aciérie Ascoval est menacée de fermeture. Les 300 salariés ont une année 
pour trouver un repreneur. Dans la chaleur des fours, sur les barrages routiers et jusqu'aux couloirs de 
Bercy, les ouvriers, la direction, et les responsables syndicaux refusent de se laisser submerger par 
cette violence mondialisée : l’usine est neuve, rentable, et parfaitement convertible dans une 
économie de développement durable. Ce sont les vies de ces hommes et femmes et de leurs familles 
qui sont en jeu. Leur ténacité et leur union feront leur force.  

 

 
 
 

 Le vendredi 4 juin 202104/06/2021 

 

 

Cinéma : Antoinette dans les Cevennes  - à 18:30 

 
Comédie / Romance réalisé par Caroline Vignal 
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte 
Durée : 1h37 
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020 
 
Synopsis : 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 ! Mais à 
son arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l'accompagner dans son 
singulier périple…  

 
 

 
 
 

 Le samedi 5 juin 202105/06/2021 

 

 

Cinéma : Parents d'Elèves  - à 18:30 

 
Comédie réalisée par Noémie Saglio 
Avec Vincent Dedienne, Camélia Jordana, Oscar Pauleau 
Durée : 1h29 
 
Synopsis : Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes et au langage mystérieux : 
les parents d’élèves. Se retrouver aux réunions parents-prof, aux sorties d’école et à la kermesse de 
fin d’année relève d’un sacré exploit ! Mais voilà, Vincent a une très bonne raison d’être là et finit 
même par se sentir bien dans cette communauté un peu spéciale…  
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 Le lundi 7 juin 202107/06/2021 

 

 

Cinéma : Deux  - à 18:30 
Comédie dramatique réalisée par Filippo Meneghetti 
Avec Barbara Sukowa, Martine Chevallier, Léa Drucker 
Durée : 1h36 
 
Synopsis : Nina et Madeleine sont profondément amoureuses l’une de l’autre. Aux yeux de tous, elles 
ne sont que de simples voisines vivant au dernier étage de leur immeuble. Au quotidien, elles vont 
et viennent entre leurs deux appartements et partagent leurs vies ensemble. Personne ne les 
connaît vraiment, pas même Anne, la fille attentionnée de Madeleine. Jusqu’au jour où un 
événement tragique fait tout basculer  

 

 
 

 Le mercredi 9 juin 202109/06/2021 

 

 

Cinéma : L'instant présent  - à 20:30 
Drame réalisé par Florian Hessique 
Avec Alice Raucoules, Florian Hessique, Martin Lamotte 
Durée : 1h23 
 
Synopsis : Après une chute de cheval qui l’a plongé dans le coma durant près de dix années, Joshua 
revient aux écuries qu’il a si bien connues. Accueilli par Mario et Alice, il ne reconnaît rien ni 
personne. Durant toute cette journée, ces derniers vont tout tenter pour faire renaître quelques 
souvenirs dans la tête de celui dont ils ont été si proches, mais qui, aujourd’hui, semble être un 
parfait étranger.  

 

 
 

 Le vendredi 11 juin 202111/06/2021 

 

 

Cinéma : Josep  - à 20:30 

Film animation / historique/ drame réalisée par Aurel 
Avec Sergi López, David Marsais, Silvia Pérez Cruz 
Durée : 1h11 
 
Synopsis : Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature franquiste, le 
gouvernement français les parque dans des camps. Deux hommes séparés par les barbelés vont se 
lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est dessinateur. De Barcelone à New York, l'histoire vraie 
de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste d'exception.  

 

 
 

 Le samedi 12 juin 202112/06/2021 

 

 

Cinéma : Envole moi  - à 20:30 

Film comédie dramatique réalisée par Christophe Barratier 
Par Christophe Barratier, Matthieu Delaporte 
Avec Victor Belmondo, Yoann Eloundou, Gérard Lanvin 
Durée : 1h31 
 
Synopsis : Thomas passe ses nuits en boites et ses journées au lit, jusqu’au jour où son père, le 
docteur Reinhard, lassé de ses frasques, 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 qui rythme ses journées, entre le centre d’accueil médicalisé où il 
est scolarisé et des séjours répétés à l’hôpital. Cette rencontre va bouleverser le quotidien de l’un 
et de l’autre, et tout simplement changer leur vie.  
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 Le lundi 14 juin 202114/06/2021 

 

 

Cinéma : Falling en Vo  - à 20:30 

Film dramatique réalisé par Viggo Mortensen 
Avec Viggo Mortensen, Lance Henriksen, Terry Chen 
Durée : 1h53 
 
Synopsis : John vit en Californie avec son compagnon Eric et leur fille adoptive 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 sœur Sarah et lui pourront 
trouver au vieil homme un foyer plus proche de chez eux. Mais leurs bonnes intentions se heurtent 
au refus absolu de Willis, qui ne veut rien changer à son mode de vie...  

 

 

 

 Le mercredi 16 juin 202116/06/2021 

 

 

Cinéma : Slalom  - à 20:30 
Film dramatique réalisée par Charlène Favier 
Avec Noée Abita, Jérémie Renier, Marie Denarnaud 
Durée : 1h32 
 
Synopsis : Lyz, 15 ans, vient d'intégrer une prestigieuse section ski-études du lycée de Bourg-Saint-
Maurice. Fred, ex-champion et désormais entraîneur, décide de tout miser sur sa nouvelle 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...  

 

 
 

 Le vendredi 18 juin 202118/06/2021 

 

 

Cinéma : Adieu les Cons  - à 20:30 
Film comédie réalisée par Albert Dupontel 
Avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié 
Durée : 1h27 
 
Synopsis : Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide de 
partir à la recherche de l'enfant qu’elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. 
Sa quête administrative 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’improbable. 

 

 
 

 Le samedi 19 juin 202119/06/2021 

 

 

Cinéma : Chacun chez soi   - à 20:30 
Film comédie réalisée par Michèle Laroque 
Avec Michèle Laroque, Stéphane De Groodt, Alice de Lencquesaing 
Durée : 1h23 
 
Synopsis : Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis de nombreuses années. Mais depuis 
que Yann a quitté son boulot, il s'est pris de passion pour les bonsaïs. Une passion dévorante qui 
prend beaucoup de place aux yeux de Catherine, qui se sent quelque peu délaissée. La situation ne 
va pas s'arranger lorsque leur fille Anna, et son copain Thomas, viennent s'installer chez eux suite à 
une galère d'appartement. La cohabitation s'avère plus que difficile pour les deux couples que tout 
oppose...  
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 Le lundi 21 juin 202121/06/2021 

 

 

Cinéma : The Father en Vo  - à 20:30 

Film dramatique réalisé par Florian Zeller 
Avec Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss 
Durée : 1h38 
 
Synopsis : THE FATHER raconte la trajectoire intérieure d’un homme de 81 ans, Anthony, dont la 
réalité se brise peu à peu sous nos yeux. Mais c’est aussi l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente de 
l’accompagner dans un labyrinthe de questions sans réponses.  

 
 

 
 

 Le mercredi 23 juin 202123/06/2021 

 

 

Cinéma : Villa Caprice   - à 20:30 

Film Thriller réalisée par Bernard Stora 
Avec Niels Arestrup, Patrick Bruel, Irène Jacob 
Durée : 1h43 
 
Synopsis : Avocat célèbre, Luc Germon pense atteindre la consécration lorsque Gilles Fontaine, l'un 
des patrons les plus puissants de France, lui demande 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. Humilié et furieux de s'être laissé piéger, Fontaine compte sur l'habileté de Germon 
pour le tirer de ce mauvais pas. Mais une étrange relation de pouvoir s'installe bientôt entre les deux 
hommes, en principe alliés. Qui prendra l'avantage ?  

 
 

 
 

 Le vendredi 25 juin 202125/06/2021 

 

 

Cinéma : Sous les étoiles de Paris  - à 20:30 
Comédie/Drame réalisé par Claus Drexel 
Avec Catherine Frot, Mahamadou Yaffa, Jean-Henri Compère 
Durée : 1h30 
 
Synopsis : Depuis de nombreuses années, Christine vit sous un pont, isolée de toute famille et amis. 
Par une nuit comme il n’en existe que dans les contes, un jeune garçon de 8 ans fait irruption 
devant son abri. Suli ne parle pas français, il est perdu, séparé de sa mère…Ensemble, ils partent à 
sa recherche. A travers les rues de Paris, Christine et Suli vont apprendre à se connaître et à 
s’apprivoiser. Et Christine à retrouver une humanité qu’elle croyait disparue.  

 
 

 
 

 Le samedi 26 juin 202126/06/2021 

 

 

Cinéma : On-Gaku : Notre Rock en Vo  - à 20:30 

Film animation/drame réalisé par Kenji Iwaisawa 
Avec Shintarô Sakamoto, Ren Komai, Tomoya Maeno 
Durée : 1h11 
 
Synopsis : Une bande de lycéens marginaux menée par Kenji décide de créer un groupe de musique, 
sans savoir jouer. Le groupe Kobujutsu est né.  
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 Le lundi 28 juin 202128/06/2021 

 

 

Cinéma : L'étreinte  - à 20:30 

Drame réalisé par Ludovic Bergery 
Avec Emmanuelle Béart, Vincent Dedienne, Tibo Vandenborre 
Durée : 1h40 
 
Synopsis : Margaux a perdu son mari et commence une nouvelle vie. Elle s’installe chez sa sœur et 
s’inscrit à l’université pour reprendre des études de littérature. Mais rapidement, elle ressent le 
besoin d’autres émotions. Elle part en quête d’amour, au risque de s’y perdre...  

 
 

 
 
 

 Le mercredi 30 juin 202130/06/2021 

 

 

Cinéma : L'enfant rêvé  - à 20:30 

Drame réalisé par Raphaël Jacoulot 
Avec Jalil Lespert, Louise Bourgoin, Mélanie Doutey 
Durée : 1h47 
 
Synopsis : Depuis l’enfance, François a consacré sa vie au bois. Celui des arbres des forêts du Jura, 
qu’il connait mieux que personne. Il dirige la scierie familiale avec sa femme Noémie, et tous deux 
rêvent d’avoir un enfant sans y parvenir. C’est alors que François rencontre Patricia, qui vient de 
s’installer dans la région. Commence une liaison passionnelle. Très vite, Patricia tombe enceinte. 
François vacille...  

 

 


