
DU MERCREDI 18 MAI  
AU MARDI 31 MAI 2022  

PROGRAMME DU 18 AU 24 MAI
FILMS DURÉE INFOS 

MERCREDI 
18 

JEUDI 
19 

VENDREDI 
20 

SAMEDI 
21 

DIMANCHE 
22 

LUNDI 
23 

MARDI 
24 

DOCTOR STRANGE 
IN THE MULTIVERSE OF MADNESS

02H06 VF 
18H00 
20H30 

20H30 20H30 18H00 20H30 20H30 

DOWNTON ABBEY II 
 UNE NOUVELLE ÈRE 

02H06 VF 20H30 20H30 

LA RUSE 02H07 
VF 

VOST 20H30 18H00 
PETITE LEÇON D’AMOUR 01H27 VF 18H00 20H30 

AVANT PREMIERE 
TOP GUN: MAVERICK 

02H11 VF 20H30 

PROGRAMME DU 25 AU 31 MAI 
FILMS DURÉE INFOS 

MERCREDI 
25 

JEUDI 
26 

VENDREDI 
27 

SAMEDI 
28 

DIMANCHE 
29 

LUNDI 
30 

MARDI 
31 

LES PASSAGERS 
DE LA NUIT 

01H51 VF 18H00 18H00 20H30 

TOP GUN: MAVERICK 02H11 VF 
16H00 
20H30 

20H30 
18H00 
20H30 

16H00 20H30 20H30 

ON SOURIT 
POUR LA PHOTO 

01H35 VF 
16H00 
20H30 

20H30 20H30 16H00 20H30 

TENOR 01H40 VF 18H30 18H00 18H30 



Doctor Strange in the Multiverse of Madness
De Sam Raimi avec Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Rachel McAdams -  Fantastique, Action, Aventure -
USA - 2022 - 126min - Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers cinématographique Marvel déverrouille et
repousse les limites du multivers encore plus loin. Voyagez dans l’inconnu avec Doctor Strange, qui avec l’aide
d’anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités hallucinantes et dangereuses du multivers pour
affronter un nouvel adversaire mystérieux. 

Downton Abbey II : Une nouvelle ère
De Simon Curtis avec Hugh Bonneville, Jim Carter, Michelle Dockery -  Drame, Historique - United Kingdom - 2022 -
126min - Le réalisateur primé Julian Fellowes présente le film événement DOWNTON ABBEY II : UNE NOUVELLE
ÈRE. Le retour très attendu du phénomène mondial réunit les acteurs favoris de la série pour un grand voyage
dans le sud de la France afin de découvrir le mystère de la villa dont vient d'hériter la comtesse douairière. 

La Ruse
De John Madden avec Colin Firth, Matthew Macfadyen, Kelly Macdonald -  Guerre, Drame, Historique - United
Kingdom - 2022 - 127min - 1943. Les Alliés sont résolus à briser la mainmise d’Hitler sur l’Europe occupée et
envisagent un débarquement en Sicile. Mais ils se retrouvent face à un défi inextricable car il s’agit de protéger les
troupes contre un massacre quasi assuré. Deux brillants officiers du renseignement britannique, Ewen Montagu et
Charles Cholmondeley, sont chargés de mettre au point la plus improbable – et ingénieuse – propagande de
guerre… qui s’appuie sur l’existence du cadavre d’un agent secret ! 

Les Passagers de la nuit
De Mikhaël Hers avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita -  Drame - France - 2021 - 111min -
Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et doit assurer le quotidien de ses deux adolescents,
Matthias et Judith. Elle trouve un emploi dans une émission de radio de nuit, où elle fait la connaissance de
Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous son aile. Talulah découvre la chaleur d’un foyer et Matthias la
possibilité d’un premier amour, tandis qu’Elisabeth invente son chemin, pour la première fois peut-être. Tous
s’aiment, se débattent... leur vie recommencée ? 

On sourit pour la photo
De François Uzan avec Jacques Gamblin, Pascale Arbillot, Pablo Pauly -  Comédie - France - 2020 - 95min - Thierry
passe ses journées à classer ses photos de famille, persuadé que le meilleur est derrière lui. Lorsque Claire, sa
femme, lui annonce qu’elle le quitte, Thierry, dévasté, lui propose de refaire « Grèce 98 », leurs meilleures
vacances en famille. Officiellement, il veut passer une dernière semaine avec leurs enfants avant de leur annoncer
la séparation. Officieusement, il espère reconquérir sa femme ! En tentant de raviver la flamme de son couple,
Thierry va mettre le feu à sa famille... 

Petite leçon d’amour
De Eve Deboise avec Laetitia Dosch, Pierre Deladonchamps, Paul Kircher -  Comédie, Romance - Switzerland,
France - 2022 - 87min - Un café parisien, des copies égarées, la lettre d’amour d’une lycéenne à son professeur de
maths : il n’en faut pas plus à Julie, promeneuse de chiens à ses heures perdues, pour se lancer dans une folle
enquête. Elle a peu de temps pour éviter le pire, l’adolescente semble prête à tout. Par où commencer ? Retrouver
le prof, et l’entraîner jusqu’à l’aube dans une course effrénée… 

Ténor
De Claude Zidi Jr. avec Michèle Laroque, MB14, Guillaume Duhesme -  Comédie - France - 2021 - 100min -
Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de comptabilité sans grande conviction, partageant son temps
entre les battles de rap qu’il pratique avec talent et son job de livreur de sushis. Lors d’une course à l’Opéra
Garnier, sa route croise celle de Mme Loyseau, professeur de chant dans la vénérable institution, qui détecte chez
Antoine un talent brut à faire éclore. Malgré son absence de culture lyrique, Antoine est fasciné par cette forme
d’expression et se laisse convaincre de suivre l’enseignement de Mme Loyseau. Antoine n’a d’autre choix que de
mentir à sa famille, ses amis et toute la cité pour qui l’opéra est un truc de bourgeois, loin de leur monde. 

Top Gun: Maverick
De Joseph Kosinski avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly -  Action - USA - 2022 - 131min - Après avoir
été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine pendant plus de trente ans, Pete “Maverick"
Mitchell continue à repousser ses limites en tant que pilote d'essai. Il refuse de monter en grade, car cela
l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former un détachement de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour
une mission spéciale qu’aucun pilote n'aurait jamais imaginée. Lors de cette mission  Face à un avenir incertain,
hanté par ses fantômes, Maverick va devoir affronter ses pires cauchemars au cours d’une mission qui exigera les
plus grands des sacrifices. 


