
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 

ALLONS ENFANTS 01H50 VF 18H15   18H15    
J'ADORE CE QUE VOUS 

FAITES 
01H31 VF 

16H15 
20H30 

20H30 20H30 
16H30 
20H30 

16H00 20H30 20H30 

LA COLLINE OÙ RUGISSENT 
LES LIONNES 

01H23 VOST  20H30   14H15 18H45  
LES PASSAGERS  

DE LA NUIT 
01H51 VF 16H15  20H30  16H00 20H30  

MA FAMILLE AFGHANE 01H20 VOST   18H45  18H15   
ON SOURIT  

POUR LA PHOTO 
01H35 VF 18H30   

16H15 
20H30 

18H00 18H30 18H30 

TÉNOR 01H40 VF 20H30  18H30 18H30 14H00  18H15 
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 

CŒURS VAILLANTS 01H25 VF 18H30   16H30  18H45  

J'ADORE CE QUE  
VOUS FAITES 

01H31 VF 
16H15 
20H30 

 20H30 18H30 16H30 18H30 20H30 

LES FOLIES FERMIÈRES 01H49 VF 18H15  18H00 20H30 16H00  18H15 

NITRAM 01H50 
VOST 

-12  20H30  18H15 18H15   

PETITE LEÇON D’AMOUR 01H27 VF   18H30  14H00 20H30  

TOP GUN: MAVERICK 02H11 VF 
16H00 
20H30 

20H30 20H30 
16H00 
20H30 

14H00 
18H30 

20H30 
18H00 
20H30 

 



Allons enfants   
De Thierry Demaizière, Alban Teurlai avec  -  Documentaire - France - 2021 - 110min  

Au cœur de la capitale, un lycée tente un pari fou : intégrer des élèves de quartiers populaires et briser la
spirale de l’échec scolaire grâce à la danse Hip Hop. Allons Enfants est l’histoire de cette expérience unique
en France.

Cœurs vaillants   
De Mona Achache avec Camille Cottin, Maé Roudet-Rubens, Léo Riehl -  Drame, Historique -
Belgium, France - 2021 - 85min  

COEURS VAILLANTS retrace l’odyssée de 6 enfants juifs cachés pendant la guerre, partis trouver refuge là
où personne ne pense à aller les chercher... dans le château et le parc du domaine de Chambord, au milieu
des œuvres d’art cachées du Louvre. A cœur vaillant rien d’impossible...

J'adore ce que vous faites   
De Philippe Guillard avec Gérard Lanvin, Artus, Antoine Bertrand -  Comédie - France - 2020 - 91min  

Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tourner l’un des films les plus importants de sa carrière dans le sud de
la France, son chemin croise celui de Momo Zapareto… Pour son plus grand regret. Car Momo est fan, très
fan, trop fan ! Pour Gérard, le cauchemar ne fait que commencer…

La Colline où rugissent les lionnes   
De Luàna Bajrami avec Flaka Latifi, Uratë Shabani, Era Balaj -  Drame - France, Kosovo - 2021 -
83min  

Quelque part au Kosovo, dans un village isolé, trois jeunes femmes voient étouffer leurs rêves et leurs
ambitions. Dans leur quête d'indépendance, rien ne pourra les arrêter : le temps est venu de laisser rugir
les lionnes.

Les Folies fermières   
De Jean-Pierre Améris avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier -  Comédie, Drame -
France - 2021 - 109min  

D'après une fabuleuse histoire vraie. David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : pour sauver
son exploitation de la faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans
l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en est sûr, ça ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère et
surtout son grand-père, sont plus sceptiques.

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 ?

Ma famille afghane   
De Michaela Pavlatova avec Eliska Balzerova, Hynek Cermák, Berenika Kohoutová -  Animation,
Drame - France, Slovakia, Czech Republic - 2021 - 80min  

Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une jeune femme d’origine tchèque qui, par amour, décide de tout
quitter pour suivre celui qui deviendra son mari, Nazir. Elle devient alors la témoin et l’actrice des
bouleversements que sa nouvelle famille afghane vit au quotidien. En prêtant son regard de femme
européenne, sur fond de différences culturelles et générationnelles, elle voit, dans le même temps son
quotidien ébranlé par l’arrivée de Maad, un orphelin peu ordinaire qui deviendra son fils...

Nitram   - 12
De Justin Kurzel avec Caleb Landry Jones, Essie Davis, Judy Davis -  Drame, Thriller - Australia -
2020 - 110min  

En Australie dans le milieu des années 90, Nitram vit chez ses parents, où le temps s’écoule entre solitude
et frustration. Alors qu'il propose ses services comme jardinier, il rencontre Helen, une héritière marginale
qui vit seule avec ses animaux. Ensemble, ils se construisent une vie à part. Quand Helen disparaît
tragiquement, la colère et la solitude de Nitram ressurgissent. Commence alors une longue descente qui
va le mener au pire.

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, Maverick rencontre le lieutenant Bradley “Rooster” Bradshaw, le fils de son défunt ami, le
navigateur Nick “Goose” Bradshaw. 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.


