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KAAMELOTT
PREMIER VOLET
(2h00)
Comédie, Aventure, Historique
De Alexandre Astier
Par Alexandre Astier
Avec Alexandre Astier,
Anne Girouard, Franck Pitiot
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses
mercenaires saxons font régner la terreur sur le
royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette
cruelle dictature, provoquent le retour d'Arthur
Pendragon et l'avènement de la résistance. Arthur
parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles,
renverser son rival, reprendre Kaamelott et
restaurer la paix sur l'île de Bretagne ?

BENEDETTA
(2h 06)
Drame, Historique
De Paul Verhoeven
Par Paul Verhoeven, David Birke
Avec Charlotte Rampling, Virginie
Efira, Hervé Pierre
Interdit aux moins de 12 ans
Le film est présenté en compétition au Festival
de Cannes 2021.
Au 17ème siècle, alors que la peste se propage en
Italie, la très jeune Benedetta Carlini rejoint le couvent de Pescia en Toscane. Dès son plus jeune âge,
Benedetta est capable de faire des miracles et sa présence au sein de sa nouvelle communauté va changer
bien des choses dans la vie des soeurs.

MYSTÈRE
À SAINT-TROPEZ

OLD
(1h 48)

(1h 30)

Comédie
De Nicolas Benamou
Par Christian Clavier,
Jean-François Halin
Avec Christian Clavier,
Benoît Poelvoorde, Thierry Lhermitte
Août 1970, en pleine période yéyé. Comme
chaque année, le milliardaire Claude Tranchant
et sa femme Eliane ont invité le gratin du
show-business dans leur somptueuse villa
tropézienne. Rien ne semble pouvoir gâcher les
festivités, si ce n'est l'inquiétant sabotage de la
décapotable du couple. Persuadé d'être victime
d'une tentative de meurtre, Tranchant fait appel
à son ami Chirac pour bénéficier des services
du meilleur flic de Paris. Mais au coeur de
l'été, seul le commissaire Boulin, à quelques
semaines de la retraite, est disponible. Aussi
arrogant qu'incompétent, c'est avec des
méthodes toutes personnelles que le policier
va se lancer sur les traces du trouble-fête.

Thriller, Fantastique
De M. Night Shyamalan
Par M. Night Shyamalan,
Pierre-Oscar Levy
Avec Gael García Bernal,
Vicky Krieps, Rufus Sewell

Interdit aux moins de 12 ans
Adaptation de Château de Sable de Pierre
Oscar Levy et Frederik Peeters.
En vacances dans les tropiques, une famille
s’arrête pour quelques heures sur un atoll isolé
où ils découvrent avec effroi que leur
vieillissement y est drastiquement accéléré et
que leur vie entière va se retrouver réduite
à cette ultime journée.

