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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...  

 

 

 

 

 Le vendredi 2 juillet 2021 

 

 

Cinéma : Le Discours  - à 20:30 
Comédie réalisé par Laurent Tirard 
Avec Avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi 
Durée : 1h28 
 
Synopsis : Adrien est coincé. Coincé à un dîner de famille où papa ressort la même anecdote que 
d’habitude, maman ressert le sempiternel gigot et Sophie, sa sœur, écoute son futur mari comme 
s’il était Einstein. Alors il attend. Il attend que Sonia réponde à son sms, et mette fin à la « pause » 
qu’elle lui fait subir depuis un mois. Mais elle ne répond pas. Et pour couronner le tout, voilà que 
Ludo, son futur beau-frère, lui demande de faire un discours au mariage… Oh putain, il ne l’avait pas 
vu venir, celle-là ! L’angoisse d’Adrien vire à la panique. Mais si ce discours était finalement la 
meilleure chose qui puisse lui arriver ?  

 

 

 Le samedi 3 juillet 202103/07/2021 

 

 

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.  

 

 

 

 


