De Arnaud Desplechin. Avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud...Drame, France, 2022, 1h48

Ce film était présenté en compétition au Festival de Cannes 2022.
Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice est actrice, Louis fut
professeur et poète. Alice hait son frère depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont
pas vus depuis tout ce temps… Le frère et la sœur vont être amenés à se revoir
lors du décès de leurs parents.

De Sam Raimi. Avec Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen...Fantastique, USA, 2022, 2h06

Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers cinématographique Marvel déverrouille et
repousse les limites du Multiverse encore plus loin. Voyagez dans l’inconnu avec Doctor
Strange, qui, aidé d’anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités hallucinantes et dangereuses du Multiverse pour affronter un nouvel adversaire mystérieux.
« Belle suite et super plongée dans le Multiverse ! » Lucie Bourges

De David Cronenberg. Avec V. Mortensen, K. Stewart, L. Seydoux…Thriller, USA, 2022, 1h47

Ce film était présenté en compétition au Festival de Cannes 2022. [ Interdit -12 ans ]
Alors que l’espèce humaine s’adapte à un environnement de synthèse, le corps humain
est l’objet de transformations et de mutations nouvelles. Avec la complicité de sa partenaire Caprice, Saul Tenser, célèbre artiste performer, met en scène la métamorphose de
ses organes dans des spectacles d’avant-garde. Timlin, une enquêtrice du Bureau du
Registre National des Organes, suit de près leurs pratiques. C’est alors qu’un groupe
mystérieux se manifeste : ils veulent profiter de la notoriété de Saul pour révéler au
monde la prochaine étape de l’évolution humaine…

De Serge Bozon. Avec Tahar Rahim, Virginie Efira, Alain Chamfort, Damien Chapelle…
Comédie dramatique, France, 2022, 1h40

Ce film était présenté dans la sélection Cannes Première au Festival de Cannes 2022.
En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui séduit toutes les femmes, mais un homme
obsédé par une seule femme : celle qui l’a abandonné…

De Kôji Fukada. Avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura, Shosei Uno...
Romance dramatique, Japon, 2022, 1h49

Entre ses deux collègues de bureau, le cœur de Tsuji balance. Jusqu’à cette nuit où il
rencontre Ukiyo, à qui il sauve la vie sur un passage à niveau. Malgré les mises en
garde de son entourage, il est irrémédiablement attiré par la jeune femme…
qui n’a de cesse de disparaître.
Suis-moi je te fuis forme un diptyque avec Fuis-moi je te suis. Le premier s'installe autour de la vie d'un
homme, son regard sur les femmes, son prisme masculin, et le second y répond en inversant les choses.

De Clovis Cornillac. Avec Clovis Cornillac, Alice Pol, Manon Lemoine… Comédie, France, 2022, 1h37

Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres du monde, entre ses abeilles
et ses hibiscus. Lorsque ses parents disparaissent, c’est tout son univers qui bascule : il
découvre qu’il a été adopté et doit apprendre à survivre dans une société moderne
qu’il n’a jamais connue. Déterminé à élucider le mystère de ses origines, il croise la
route d’Anna qui accepte de l’aider. Mais à mesure qu’il progresse dans son enquête,
Pierre se décolore comme par enchantement.

De Mariano Cohn et Gaston Duprat. Avec Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez…
Comédie, Espagne, 2022, 1h54

Un homme d'affaires milliardaire décide de faire un film pour laisser une empreinte
dans l'Histoire. Il engage alors les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola Cuevas, la star
hollywoodienne Félix Rivero et le comédien de théâtre radical Iván Torres. Mais si
leur talent est grand… leur ego l’est encore plus !

De Kôji Fukada. Avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura, Shosei Uno...
Romance dramatique, Japon, 2022, 2h04

Tsuji a décidé d’oublier définitivement Ukiyo et de se fiancer avec sa collègue de
bureau. Ukiyo, quant à elle, ne se défait pas du souvenir de Tsuji… mais cette fois,
c’est lui qui a disparu.
« Evoquant le cinéma français de la Nouvelle vague - un Godard, ou encore un Rohmer le diptyque Suis-moi je te fuis, et Fuis-moi je te suis est un enchantement. » France Info

De Michel Leclerc. Avec Rebecca Marder, Felix Moati, Judith Chemla… Comédie, France, 2022, 1h50

Marcia, jeune chanteuse passionnée, enregistre un album avec son idole Daredjane,
icône rock des années 1970, qui disparait soudainement. Pour sortir leur album, elle
doit convaincre l’ayant-droit de Daredjane, Anthony, placier sur le marché d’une
petite ville, qui n’a jamais aimé sa lointaine parente et encore moins sa musique.
« Une très chouette comédie avec des actrices formidables ! » Lucie Bourges

De Joseph Kosinski. Avec Tom Cruise, Miles Teller… Action, USA, 2022, 2h11

Ce film était présenté en Ouverture, Hors compétition, du Festival de Cannes 2022.
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...

À venir au cinéma en juillet :
En roue libre de Didier Barcelo, Elvis de Baz Luhrmann, L’anniversaire de Tommy
à partir de 3 ans… (sous réserve)
Fermeture annuelle estivale après la dernière séance du mardi 12 juillet.
Nous vous retrouverons ensuite le vendredi 19 août à 15h !

Film jeune public
Film coup de cœur
Accès aux personnes handicapées :
Film avec la version Audio Description - Uniquement pour la version en VF !
[ Des casques sont en prêt sur demande à la billetterie du cinéma ]

Film avec le renfort audio : boucle magnétique à induction

La grille horaire du programme de juin 2022
Mer 1er

Jeu 2

Ven 3

Sam 4

Dim 5

Lun 6

Mar 7

17h30
21h00

-

17h30

21h00

17h30
21h00

14h00*

21h00

-

-

21h00
VO

17h30
VF

14h30
VO

21h00
VO

-

Mer 8

Jeu 9

Ven 10 Sam 11

Dim 12

Lun 13 Mar 14

LES CRIMES DU FUTUR (1h47) - VO
De David Cronenberg

21h00

-

17h30

21h00

17h30

21h00

21h00

DON JUAN (1h40)
De Serge Bozon

17h30

-

-

17h30

21h00

14h00

-

-

-

21h00

-

15h00

-

-

Mer 15

Jeu 16

C'EST MAGNIFIQUE ! (1h37)
De Clovis Cornillac

21h00

-

-

COMPÉTITION OFFICIELLE (1h54) - VO
De Mariano Cohn et Gaston Duprat

17h30

-

-

-

Mer 22

Jeu 23

17h30
21h00
-

FRÈRE ET SŒUR (1h48)
De Arnaud Desplechin
DOCTOR STRANGE 2 (2h06) - VO & VF
De Sam Raimi

SUIS MOI JE TE FUIS (1h49) - VO
De Kôji Fukada

FUIS MOI JE TE SUIS (2h04) - VO
De Kôji Fukada

LES GOÛTS ET LES COULEURS (1h50)
De Michel Leclerc
TOP GUN : MAVERICK (2h11) - VO & VF
De Joseph Kosinski

Ven 17 Sam 18

Dim 19

Lun 20 Mar 21

17h30

17h30

14h00*

21h00

17h30

21h00

21h00

21h00

-

21h00

-

15h00

-

-

Ven 24 Sam 25

Dim 26

Lun 27 Mar 28

-

17h30

21h00

17h30
21h00

14h00
21h00

21h00

-

21h00
VO

17h30
VF

14h30
VO

-

-

*Séances présentées avec les sous-titres français pour les personnes sourdes et malentendantes
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