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 Le vendredi 1° juillet 2022 

 

Cinéma : Anatolia (VO)  - à 20:30 

Film Drame réalisée par Ferit Karahan  
Avec Samet Yıldız, Ekin Koç, Mahir İpek 
Durée : 1h25 
 
Synopsis : Yusuf et son meilleur ami Memo sont élèves dans un pensionnat pour garçons kurdes, isolé 
dans les montagnes de l'Anatolie orientale. Lorsque Memo tombe mystérieusement malade, Yusuf est 
contraint de surmonter les obstacles bureaucratiques dressés par la direction autoritaire et 
répressive de l'école pour tenter d'aider son ami. Mais, au moment où les adultes comprennent enfin 
la gravité de l'état de Memo et essaient de l'emmener à l'hôpital, l'école a été ensevelie sous une 
tempête de neige. Coincés, dans l'impossibilité d'obtenir de l'aide, les enseignants et les élèves se 
rejettent la balle. Rancunes, sentiments de culpabilité et secrets cachés émergent, alors que le 
temps passe inexorablement et menace d'emporter Memo  

 
 

 Le lundi 4 juillet 2022[Date début] 

 

Cinéma : Clara Sola (VO)  - à 20:30 

Film Drame réalisée par Nathalie Álvarez Mesén 
Avec Wendy Chinchilla Araya, Ana Julia Porras Espinoza, Daniel Castañeda Rincón 
Durée : 1h46 
 
Synopsis : Dans un village reculé du Costa-Rica, une femme de 40 ans renfermée sur elle-même, 
entreprend de se libérer des conventions religieuses et sociales répressives qui ont dominé sa vie, la 
menant à un éveil sexuel et spirituel.  

 

 
 

 Le mercredi 6 juillet 2022[Date début] 

 

Cinéma : Mizrahim, les oubliés de la terre promise (VO)  - à 20:30 

Documentaire réalisée par Michale Boganim 
Durée : 1h33 
 
Synopsis : Mizrahim, c’est le nom que donnent les israéliens aux juifs venus d’Afrique du Nord et du 
Moyen-Orient, victimes, dès leur arrivée sur la Terre Promise, d’un système discriminatoire qui fait 
d’eux des citoyens de seconde zone. Dans les années 70, un mouvement de révolte s’inspirant des 
Black Panthers aux États-Unis, émerge pour défendre leurs droits. Confrontée au deuil de son père, 
ancien membre de ce mouvement, Michale Boganim part à la rencontre de plusieurs générations de 
Mizrahim. Sous la forme d’un road-movie, le film approche par l’intime les questions d’exil et de 
transmission.  

 

 
 

 Le vendredi 8 juillet 2022[Date début] 

 

Cinéma : The earth is blue as an orange (VO)  - à 20:30 

Documentaire réalisée par Iryna Tsilyk 
Durée : 1h14 
 
Synopsis : Anna et ses enfants vivent dans une zone de conflit en Ukraine. Poussée par sa passion du 
cinéma, elle fait de leur maison un plateau de tournage secret, un terrain d'aventures 
cinématographiques surréalistes pour survivre à la folie et à la violence quotidiennes. Un 
documentaire en immersion, qui témoigne du pouvoir guérisseur de l'art.  

 

 
 
 
 

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=873902.html
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 Le lundi 11 juillet 2022[Date début] 

 

Cinéma : Le chemin du bonheur  - à 20:30 

Film comédie dramatique réalisée par Nicolas Steil 
Avec Simon Abkarian, Pascale Arbillot, Django Schrevens 
Durée : 1h55 
 
Synopsis : Enfant, Saül échappe à la Shoah grâce au kindertransport lui permettant de passer de 
Vienne à Bruxelles. Quarante ans plus tard, il y est propriétaire d’un restaurant delicatessen dédié 
au 7ème art où se croisent des personnages aux histoires singulières et joyeuses. Alors qu’il pense 
avoir surmonté ses traumatismes, il fait la rencontre d’Hannah et s’implique dans le projet 
cinématographique de l’un de ses amis ; deux événements qui le replongent dans son passé d’enfant 
caché et le confrontent à des souvenirs profondément enfouis.  

 

 
 

 Le mercredi 13 juillet 2022[Date début] 

 

Cinéma : Sweat (VO)  - à 20:30 

Film comédie dramatique réalisée par Magnus von Horn 
Avec Magdalena Kolesnik, Julian Swiezewski, Aleksandra Konieczn 
Durée : 1h46 
 
Synopsis : Sylwia est belle, sportive, énergique. Elle est la coach sportive du moment. Avec 600 000 
abonnés, elle est influenceuse et courtisée par les marques. Mais derrière le succès virtuel, la 
solitude, bien réelle, ne se partage avec personne…  

 

 
 

 Le vendredi 15 juillet 2022[Date début] 

 

Cinéma : Incroyable mais vrai  - à 20:30 

Film comédie, réalisée par Quentin Dupieux 
Avec Alain Chabat, Léa Drucker, Benoît Magimel 
Durée : 1h14 
 
Synopsis :  
Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe située dans la cave va bouleverser leur 
existence.  

 

 
 

 Le lundi 18 juillet 2022[Date début] 

 

Cinéma : El buen patron (VO)  - à 20:30 

Film comédie, réalisée par Fernando León de Aranoa 
Avec Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor 
Durée : 2h00 
 
Synopsis : Un ex-employé viré qui proteste bruyamment et campe devant l’usine… 
Un contremaître qui met en danger la production parce que sa femme le trompe… 
Une stagiaire irrésistible… 
A la veille de recevoir un prix censé honorer son entreprise, Juan Blanco, héritier de l’ancestrale 
fabrique familiale de balances, doit d’urgence sauver la boîte. 
Il s’y attelle, à sa manière, paternaliste et autoritaire : en bon patron ?  
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 Le mercredi 20 juillet 2022[Date début] 

 

Cinéma : Champagne  - à 20:30 

Film comédie, réalisée par Nicolas Vanier 
Avec Elsa Zylberstein, François-Xavier Demaison, Stéphane De Groodt 
Durée : 1h43 
 
Synopsis : Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent maintenant depuis plus de 30 
ans. Leurs mariages et leurs enfants n'ont pas réussi à les éloigner et justement, ce week-end, la 
bande de cinquantenaires se retrouve en Champagne pour l'enterrement de vie de garçon de Patrick, 
le dernier célibataire de la bande. Mais la future épouse, arrivée à l'improviste, ne semble pas faire 
l'unanimité... Dans ce sublime vignoble, au fil des fous rires, des engueulades et des réconciliations, 
les tensions rejaillissent... car en amitié, tout le monde trinque !  

 

 
 

 Le vendredi 22 juillet 2022[Date début] 

 

Cinéma : Irréductible  - à 20:30 

Film comédie, réalisée par Jérôme Commandeur 
Avec Jérôme Commandeur, Rachid Moura, Laetitia Dosch 
Durée : 1h25 
 
Synopsis : Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts » à Limoges, est incité à 
démissionner à cause d’une révision des effectifs, ce qu’il souhaite le moins du monde. Une 
inspectrice trop zélée décide de le muter dans les pires endroits au monde pour le pousser à 
renoncer. Elle l’envoie donc au Groënland pour protéger les chercheurs d’une base scientifique des 
attaques d'ours. On vous laisse imaginer la suite…  

 

 
 

 Le lundi 25 juillet 2022[Date début] 

 

Cinéma : Compétition officielle (VO)  - à 20:30 

Film comédie, réalisée par Mariano Cohn, Gastón Duprat 
Avec Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez 
Durée : 1h54 
 
Synopsis : Un homme d'affaires milliardaire décide de faire un film pour laisser une empreinte dans 
l'Histoire. Il engage alors les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola Cuevas, la star hollywoodienne Félix 
Rivero et le comédien de théâtre radical Iván Torres. Mais si leur talent est grand… leur ego l’est 
encore plus !  

 

 
 

 Le mercredi 27 juillet 2022[Date début] 

 

Cinéma : Les goûts et les couleurs  - à 20:30 

Film comédie, réalisée par Michel Leclerc 
Avec Rebecca Marder, Félix Moati, Judith Chemla 
Durée : 1h50 
 
Synopsis :  
Marcia, jeune chanteuse passionnée, enregistre un album avec son idole Daredjane, icône rock des 
années 1970, qui disparait soudainement. Pour sortir leur album, elle doit convaincre l’ayant-droit 
de Daredjane, Anthony, placier sur le marché d’une petite ville, qui n’a jamais aimé sa lointaine 
parente et encore moins sa musique. Entre le bon et le mauvais goût, le populaire et le chic, la 
sincérité et le mensonge, leurs deux mondes s’affrontent. À moins que l’amour, bien sûr...  
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 Le vendredi 29 juillet 2022[Date début] 

 

Cinéma : En roue libre  - à 20:30 

Film comédie, réalisée par Didier Barcelo 
Avec Marina Foïs, Benjamin Voisin, Jean-Charles Clichet 
Durée : 1h29 
 
Synopsis : La folle histoire de Louise qui se retrouve un beau matin, prise au piège dans sa propre 
voiture, terrassée par une attaque de panique dès qu’elle veut en sortir, et de Paul qui vole la 
voiture et du coup la kidnappe. Les voilà tous les deux embarqués dans un road-movie mouvementé !  

 

 


