
 

 

Votre programmation du 9 au 21 juin 2021, avec 4 films tout public 
et 3 films pour le jeune public. N’oubliez pas: Assemblée générale 
le 15 juin à 19h30 dans notre salle de cinéma. 

JUIN 2021 

« CITOYENS DU MONDE » de Gianni Di Gregorio  

Il n’est jamais trop tard pour changer de vie. Deux retraités, le Profes-
seur, qui a enseigné le latin toute sa vie, et Giorgetto, Romain pur jus 
qui touche une pension de misère, se disent qu’ailleurs, dans un autre 
pays, l’herbe sera plus verte et leur pouvoir d’achat plus conséquent. 
Ils sont rejoints dans leur projet de départ par Attilio, antiquaire bo-
hême et grande gueule. Déménager, mais où ? C’est la première 
question, et peut-être déjà celle de trop... 

Genre : Comédie dramatique                      VOST 

Pays : Italie                                       Durée: 1h31 

Sortie en salle :  26 août  2020 

avec  : Gianni Di Gregorio, Ennio Fantastichini, 

Giorgio Colangeli  

Court métrage : « Je suis gavé » de Martin 
Darondeau 

« HAINGOSOA » de Edouard Joubeaud  

Haingo, jeune mère célibataire du sud de Madagascar, ne parvient 
pas à payer la scolarité de sa fille. Quand une compagnie de danse de 
la capitale lui propose un contrat à l’essai, Haingo saisit cette chance, 
quitte sa famille et monte à Tananarive. Elle n’a que quelques jours 
pour apprendre une danse qui lui est totalement étrangère.  

Genre : Drame                          VOST                        

Pays : Madagascar                          Durée : 1h12 

Sortie en salle : 4 mars 2020 

avec : Haingosoa Vola, Marina Amagoa, 

Remanindry  

Court métrage : « Dimanche soir » de Solange 

Martin 

« SLALOM » de Charlène Favier  

Lyz, 15 ans, vient d'intégrer une prestigieuse section ski-études du 
lycée de Bourg-Saint-Maurice. Fred, ex-champion et désormais entraî-
neur, décide de tout miser sur sa nouvelle recrue. Galvanisée par son 
soutien, Lyz s'investit à corps perdu, physiquement et émotionnelle-
ment. Elle enchaîne les succès mais bascule rapidement sous l'em-
prise absolue de Fred...  

Genre : Drame                                                 VF                        

Pays : France                                  Durée : 1h32 

Sortie en salle : 19 mai 2021 

avec : Noée Abita, Jérémie Renier, Marie 

Denarnaud  

Court métrage : « La luge et le dragon » de 

Eugénie Zhirkova  

« Garçon chiffon » de Nicolas Maury et Sophie Fillières  

Jérémie, la trentaine, peine à faire décoller sa carrière de comédien. 
Sa vie sentimentale est mise à mal par ses crises de jalousie à répéti-
tion et son couple bat de l’aile. Il décide alors de quitter Paris et de se 
rendre sur sa terre d’origine, le Limousin, où il va tenter de se réparer 
auprès de sa mère...  
 
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020  

Genre : Comédie, Drame                                 VF                        

Pays : France                                  Durée : 1h50 

Sortie en salle : 19 mai 2021 

avec : Nicolas Maury, Nathalie Baye, Arnaud 

Valois  

Court métrage : « Tête de linotte » de  Gasârd 

Chabaud 



 

 

> 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 

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

« Le prince serpent » de A. Khmelevskaya et F. Luang-Vija  
Programme de 3 courts-métrages d’animation: 

-Mille Pattes et Crapaud d’Anna Khmelevskaya  

-Celui qui a deux âmes de Fabrice Luang-Vija  

-Le Prince Serpent de Fabrice Luang-Vija & Anna Khmelevskaya  

« Le voyage du prince » de J. F Laguionie et X.Picard  
Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est 
retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs 
dissidents qui ont osé croire à l’existence d’autres peuples… Le 
Prince, guidé par son ami Tom, découvre avec enthousiasme et fasci-
nation cette société pourtant figée et sclérosée. Pendant ce temps, le 
couple de chercheurs rêve de convaincre l’Académie de la véracité de 
leur thèse auparavant rejetée…  

Cinéma jeune public (mais de 3 à 77 ans !) 
Du 9 au 21 juin 2021. 

TARIF UNIQUE 

3€ 
TARIF 

UNIQUE 

3€ 

« La baleine et l’escargote » de Max Lang et Daniel Snaddon  

Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port et 
rêve de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui 
propose de l’emmener en voyage à travers les océans du globe. Cette 
amitié insolite nous plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de la 
nature, de l’infiniment petit à l’infiniment grand.  

Genre :  Animation                                            VF                     

Pays : Suisse, Rébuplique Tchéque Durée: 0h40 

Sortie en salle : 19 mai 2021 

 

A PARTIR DE 3 ANS 

Genre :  Animation,                                         VF                     

Pays : France                                  Durée: 0h59 

Sortie en salle : 19 mai 2021 

 

A PARTIR DE 10 ANS 

Genre :  Animation,                                           VF                     

Pays : France                                   Durée: 1h17 

Sortie en salle : 4 décembre 2019 

 

A PARTIR DE 7 ANS 


