
 

 

Votre programmation du 23 juin au 12 juillet 2021, avec 6 films et 3 
films pour le jeune public. 

JUIN-JUILLET 2021 

« PROMISING YOUNG WOMAN » de Emerald Fennell  
Tout le monde s’entendait pour dire que Cassie était une jeune femme 
pleine d’avenir…jusqu’à ce qu’un évènement inattendu ne vienne tout 
bouleverser. Mais rien dans la vie de Cassie n’est en fait conforme aux 
apparences : elle est aussi intelligente que rusée, séduisante que cal-
culatrice et mène une double vie dès la nuit tombée. Au cours de cette 
aventure passionnante, une rencontre inattendue va donner l’opportu-
nité à Cassie de racheter les erreurs de son passé.  
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibili-
té des spectateurs. 

Au cœur des étendues tibétaines, Drolkar et son mari élèvent des bre-
bis, tout en veillant sur leurs trois fils. En réaction à la politique de l’en-
fant unique imposée par Pékin, elle s’initie en secret à la contracep-
tion, pratique taboue dans cette communauté traditionnelle. La maigre 
réserve de préservatifs qu’elle se procure au compte-gouttes devient 
alors son bien le plus précieux. Le jour où elle surprend ses enfants en 
train de jouer dehors avec les « ballons » volés sous son oreiller, Drol-
kar sait aussitôt qu’elle va devoir tout affronter : les reproches des 
aînés, le poids de la tradition, le regard des hommes. Et une nais-
sance à venir…  

Genre : Drame                                            VOST                      

Pays Chine                                     Durée : 1h42 

Sortie en salle : 26 mai 2021 

avec : Sonam Wangmo, Jinpa, Yangshik Tso  

Court métrage : « Moms on fire » de Joanna 

Rytel  

Genre : Thriller, Drame, Comédie            VOST 

Pays : USA                                    Durée: 1h48 

Sortie en salle :  26 mai 2021 

avec  : Carey Mulligan, Bo Burnham, Alison Brie  

Court métrage : « Repasse-moi » de Ivan 
Rabbiosi  

« MANDIBULES » de Quentin Dupieux  

Jean-Gab et Manu, deux amis simples d’esprit, trouvent une mouche 
géante coincée dans le coffre d’une voiture et se mettent en tête de la 
dresser pour gagner de l’argent avec.  

Genre : Comédie, Fantastique                         VF                        

Pays : France                                  Durée : 1h17 

Sortie en salle : 19 mai 2021 

avec : David Marsais, Grégoire Ludig, Adèle 

Exarchopoulos  

Court métrage : « Le chien au collier » électrique 

de Steve Baker  

« Balloon » de Pema Tseden  

« LE BALLON D’OR » de Cheik Doukouré  

Bandian habite le petit village guinéen de Makono, perdu au fond de la 
forêt. Il n’a pas 13 ans. Pourtant, il est évident, à le voir évoluer sur un 
terrain de football qu’il a l’étoffe d’un grand joueur. Madame Aspirine, 
une jeune doctoresse occidentale qui s’est prise d’affection pour lui, lui 
offre un ballon en cuir.  

Genre : Comédie, Sport                                  VF                      

Pays Guinée, France                     Durée : 1h30 

Sortie en salle : 13 avril 1994  

Date de reprise: 16 juin 2021  

avec : Aboubacar Sidiki Sumah, Agnès Soral, 

Habib Hammoud  

Court métrage : « Souffle court » de P.M.Adnet, 

J.Luc Dessertaine et Guillaume Pochez  



 

 

> 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€ 

« DES HOMMES » de Lucas Belvaux  

Ils ont été appelés en Algérie au moment des "événements" en 1960. 
Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, Février et d'autres sont rentrés en 
France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais parfois il suffit de 
presque rien, d'une journée d'anniversaire, d'un cadeau qui tient dans 
la poche, pour que quarante ans après, le passé fasse irruption dans 
la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier.  
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs. 

Genre : Drame, Historique                               VF                        

Pays : France                                  Durée : 1h41 

Sortie en salle : 2 juin  2021 

avec : Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-

Pierre Darroussin  

Court métrage : « Artifice collectif » de 5 étudiants  

« 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…  

« 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 

Cinéma jeune public (mais de 3 à 77 ans !) 
Du 23 au 28 juin 2021. 

TARIF UNIQUE 

3€ 
TARIF 

UNIQUE 

3€ 

« GAGARINE » de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh  

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques rouges 
d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir cosmonaute. Quand il apprend 
qu’elle est menacée de démolition, Youri décide de rentrer en résis-
tance. Avec la complicité de Diana, Houssam et des habitants, il se 
donne pour mission de sauver la cité, devenue son " vaisseau spatial 
".  
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020  

Genre : Drame                              VF                        

Pays : France                                 Durée : 1h38 

Sortie en salle : 23 juin 2021 

avec : Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil 

McCraven  

Court métrage : « Ecrivaines publiques » de 

Audrey Espinasse et Sami Lorentz  


