
 

 

Votre cinéma est heureux de vous accueillir à nouveau à partir du 
19 mai ! Une programmation sur trois semaines et 6 films à l’af-
fiche. A noter également la reprise du cinéma Jeune Public. 

 MAI - JUIN 2021 

« MICHEL-ANGE » de Andrey Konchalovsky  

Michel Ange à travers les moments d’angoisse et d’extase de son gé-
nie créatif, tandis que deux familles nobles rivales se disputent sa 
loyauté.  

Genre : Biopic, Historique, Drame               VOST 

Pays : Russie, Italie                          Durée: 2h16 

Sortie en salle :  21 octobre 2020 

avec  : Alberto Testone, Jakob Diehl, Francesco 

Gaudiello  

Court métrage : « Stems » de Ainslie Henderson 
(2015) 

« QUI CHANTE LÀ-BAS ? » de Slobodan Sijan 

Yougoslavie, avril 1941. Une faune rocambolesque - un apprenti chan-
teur, un tuberculeux, un chasseur, un notable, un ancien combattant, 
deux musiciens tsiganes… - attendent l’arrivée d’un car brinquebalant 
qui doit les emmener à Belgrade. Menée par un chauffeur totalement 
irascible, la petite troupe s’embarque dans un voyage loufoque ac-
cueillant au passage un couple de jeunes mariés. Mais rien ne se 
passe vraiment comme prévu…  

Genre : Comédie, Drame           VOST                        

Pays : Yougoslavie                          Durée : 1h26 

Sortie en salle : 1980       Reprise : 19 mai 2021 

avec : Pavle Vuisic, Dragan Nikolic, Danilo 

Stojkovic. 

Court métrage : « Je suis votre chauffeur » de M. 

Allal et S. Bendhaou (2019) 

« ON-GAKU : NOTRE ROCK ! » de Kenji Iwaisawa  

Un jour d’été, un trio de lycéens marginaux qui n’ont jamais touché un 
instrument de musique de leur vie décident de créer un groupe de 
musique.  

Genre : Animation, Drame                          VOST                        

Pays : Japon                                   Durée : 1h11 

Sortie en salle : 19 mai 2021 

avec : Tomoya Maeno, Kami Hiraiwa, Naoto 

Takenaka. 

Court métrage : « L’envol » de Hajime Kimura 

(2014) 
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19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07

Michel-Ange 17h30 17h30 17h30

Qui chante là-bas ? 18h 18h 18h

On-Gaku : Notre Rock 18h 18h 18h

Billie 18h 18h 18h

Hospitalité 18h 18h 18h

Drunk 18h 18h 18h

Youpi ! C'est mercredi 14h30 14h30 14h30

Calamity 14h30 14h30 14h30

Ailleurs 14h30 14h30 14h30

Du 19 mai 2021 au 07 

juin 2021

> Masque obligatoire à partir de 11 ans (conseillé à partir de 6 ans)  

> Distanciation physique de 1 mètre minimum 
> Gel hydroalcoolique à disposition 
> 2 fauteuils libres entre chaque spectateur  
ou chaque groupe de spectateurs (6 max)  

CONSIGNES SANITAIRES À RESPECTER 

> Masque obligatoire pour le personnel 
> Ventilation après chaque séance 
> Désinfection des entrées, sorties  

POUR VOUS POUR NOUS 



 

 

« BILLIE » de James Erskine  

BILLIE HOLIDAY est l'une des plus grandes voix de tous les temps. 
Elle fut la première icône de la protestation contre le racisme ce qui lui 
a valu de puissants ennemis. A la fin des années 1960, la journaliste 
Linda Lipnack Kuehl commence une biographie officielle de l'ar-
tiste. Elle recueille 200 heures de témoignages incroyables… Mais le 
livre de Linda n'a jamais été terminé et les bandes 
sont restées inédites… jusqu'à présent. 

Genre : Documentaire, Musical                VOST                            

Pays : Grande-Bretagne               Durée : 1h32 

Sortie en salle : 30 septembre 2020  

avec : Billie Holiday  

Court métrage : « L’acteur » de Jean-François 

Laguionie (1975) 

« HOSPITALITÉ » de Kôji Fukada 

Au cœur de Tokyo, la famille Kobayashi vit paisiblement de l’imprime-
rie. Quand un vieil ami de la famille réapparaît, aucun ne réalise à quel 
point il est en train de s’immiscer progressivement dans leur vie… jus-
qu’à prendre leur place.  

Genre : Comédie                                         VOST 

Pays : Japon                                    Durée: 1h36 

Sortie en salle :  26 mai 2021 

avec  : Kenji Yamauchi, Kiki Sugino.  
Court métrage: « Outdoors » de E. Nesme, A. 
Castaldo et S. Chalk (2017) 

« DRUNK » de Thomas Vinterberg  

Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un psycho-
logue norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la naissance un 
déficit d’alcool dans le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun 
relève le défi en espérant tous que leur vie n’en sera que meilleure ! Si 
dans un premier temps les résultats sont encourageants, la situation 
devient rapidement hors de contrôle.  

Genre: Drame, Comédie            VOST 

Pays: Danemark                              Durée : 1h55 

Sortie en salle : 14 octobre 2020 

avec  : Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars 

Ranthe  

Court métrage : « Enough » de Anna Mantzaris 

(2017) 

TARIF NORMAL : 6.50€ / TARIF REDUIT (-24 ans et adhérents de l’association) : 5€ 

Cinéma jeune public (mais de 3 à 77 ans !) 
Du 19 mai au 06 juin 2021. 

TARIF UNIQUE 

3€ 
TARIF 

UNIQUE 

3€ 

« CALAMITY » de Rémi Chayé  
1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest, 
le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot 
familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant Mar-
tha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et comme c’est plus pratique 
pour faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. C’est l’audace 
de trop pour Abraham, le chef du convoi. Accusée de vol, Martha est obli-
gée de fuir, habillée en garçon, à la recherche des preuves de son inno-
cence. Une aventure qui, étape par étape, révélera la mythique Calamity 
Jane.  

« AILLEURS » de Gints Zilbalodis  
Un jeune garçon se réveille suspendu à un arbre après un accident 
d’avion. Au loin une grande forme menaçante s’approche de lui. Pour 
la fuir il se réfugie à l’entrée d’une caverne où l’étrange forme ne par-
vient pas à le suivre. Dans cette caverne, le jeune homme trouve une 
carte et une moto qui le poussent à prendre la route pour essayer de 
rejoindre, de l’autre côté de l’île, le port et la civilisation.  

« YOUPI ! C’EST MERCREDI » de Siri Melchior  

Quand on est enfant, le mercredi reste le meilleur jour de la semaine. 
On peut aller au cinéma, à la piscine, on occupe cette journée de loi-
sirs par mille et une inventions pour passer du temps avec les copains 
et se distraire. Et quand on a l’imagination de Rita et la patience de 
Crocodile, alors on passe un merveilleux mercredi, rempli de surprises 
sous le signe de l’amitié et de la malice… et on peut dire « Youpi, c’est 
mercredi ! ».  

Genre :  Animation                                          VF                     

Pays : Danemark                               Durée: 0h40 

Sortie en salle : 23 septembre 2020 

 

A PARTIR DE 3 ANS 

Genre :  Animation, Famille                             VF                     

Pays : France                                  Durée: 1h22 

Sortie en salle : 14 octobre 2020 

avec  : Salomé Boulven, Alexandra Lamy, Alexis 

Tomassian  

A PARTIR DE 6 ANS 

Genre :  Animation, Aventure                           VF                     

Pays : Lettonie                                  Durée: 1h14 

Sortie en salle : 23 septembre 2020 

 

A PARTIR DE 9 ANS 


