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GArÇOn CHIFFOn 
France 1h50 • Drame de Nicolas Maury 
Avec Nicolas Maury, Nathalie Baye et Arnaud Valois 
Sélection Officielle Cannes 2020

Jérémie, la trentaine, peine à faire décoller sa carrière de comédien. Sa vie 
sentimentale est mise à mal par ses crises de jalousie à répétition et son 
couple bat de l’aile. Il décide alors de quitter Paris et de se rendre sur sa terre 
d’origine, le Limousin, où il va tenter de se réparer auprès de sa mère... 

L’étreInte
France 1h40 • Drame de Ludovic Bergery • Avec Emmanuelle 
Béart, Vincent Dedienne et Tibo Vandenborre

Margaux a perdu son mari et commence une nouvelle vie. Elle s’installe chez 
sa sœur et s’inscrit à l’université pour reprendre des études de littérature. 
Mais rapidement, elle ressent le besoin d’autres émotions. Elle part en quête 
d’amour, au risque de s’y perdre...

COndItIOns d’ACCueIL

dimanche 6 juin à 10 h 15
Les mAL-AImés     3+
France 0h40 • Film d’animation de Hélène Ducrocq
Suivi d’un atelier créatif

Notre planète regorge de vie et il nous appartient de la sauvegarder. Mais cette 
protection peut-elle exister ou être efficace alors même que nous ignorons 
le rôle et le fonctionnement de la plupart des espèces, ou pire, que certaines 
nous font peur ? Ce programme de 4 courts métrages montre avec douceur 
et tendresse l’univers de certains de ces « mal-aimés » auxquels les contes 
et légendes ou simplement les préjugés ont malheureusement donné une 
mauvaise réputation.

Le dIsCOurs
France 1h27 • Comédie de Laurent Tirard 
Avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau et Kyan Khojandi 
Sélection Officielle Cannes 2020 et Alpe d’Huez 2021

Adrien est coincé à un dîner de famille où papa ressort la même anecdote 
que d’habitude, maman ressert le sempiternel gigot et Sophie, sa soeur, 
écoute son futur mari comme s’il était Einstein. Et pour couronner le tout, son 
futur beau-frère, lui demande de faire un discours…

Nous accordons la plus grande attention aux conditions 
d’accueil des spectateur·trices. 

Deux accès à la salle : l’un pour les spectateur·rices muni·es d’une réservation et 
l’autre, pour acheter des tickets sur place. La sortie se fait par l’issue de secours 
en bas de la salle. Les personnes à mobilité réduite sortent par le hall.

Le port du masque est obligatoire dans l’ensemble du cinéma à partir de 
11 ans.

Le couvre-feu est à 21h jusqu’au 8 juin. À partir du 9 juin, il passe à 23h, la 
capacité d’accueil à 65% et un fauteuil (au lieu de deux) reste libre entre chaque 
spectateur·rice ou chaque groupe (six personnes maximum). La consommation 
de bonbons et boissons est à nouveau autorisée.

Jeudi 10 juin à 20 h 30
ALAIn Le QuerneC - COLÈres d’AFFICHes
Bretagne 2020 0h52 • Documentaire de Pierre-François Lebrun
À l’occasion du festival In Cité, en partenariat avec La Fourmi-e 
Coordination Zoom Bretagne 
Suivi d’un échange avec le réalisateur

Alain Le Quernec est l’un des plus célèbres affichistes français. Depuis presque 
50 ans, ses créations ornent les murs de nos villes et de nos villages. Coups 
de gueule visuels contre les injustices et les dérives du monde ou fenêtres 
poétiques et drôles ouvertes sur la société, on y trouve la vie culturelle et le fait 
politique dans ses implications de tous les jours. 

PrOmIsInG YOunG WOmAn
USA 1h48 • Thriller de Emerald Fennell 
Avec Carey Mulligan, Bo Burnham et Alison Brie 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs

Tout le monde s’entend pour dire que Cassie est une femme pleine d’avenir. 
Mais rien dans sa vie n’est conforme aux apparences : elle est intelligente, 
rusée, séduisante, calculatrice et mène une double vie dès la nuit tombée...

samedi 19 juin à 17 h 15
redAnserOns-nOus LA GAvOtte ?
Bretagne 0h55 • Documentaire de Philippe Guilloux

Depuis près d’un an, les centre Bretons sont privés de festoù-noz. Autant 
dire que tout le monde attend de retrouver ces moments de rassemblement 
communautaire et de pouvoir danser la gavotte. Les festoù-noz ont vraiment 
manqué en 2020 et on espère avec impatience pouvoir s’y remettre...
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demOn sLAYer  
Kimetsu no Yaiba - Le train de l’Infini
Japon  1h35 • Film d’animation de Haruo Sotozaki 
Avec Natsuki Hanae, Akari Kito et Yoshitsugu Matsuoka

Après avoir terminé leur rééducation et entraînement au domaine des 
papillons, Tanjirō, Nezuko, Zenitsu et Inosuke montent à bord du train 
de l’Infini afin de rencontrer le pilier de la Flamme, Kyōjurō Rengoku, et 
l’assister dans sa mission pour éliminer un démon ayant fait plus de 40 
victimes. 

des HOmmes
France 1h41 • Drame historique de Lucas Belvaux • Avec 
Gérard Depardieu, Catherine Frot et Jean-Pierre Darroussin
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 
Sortie Nationale

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, pour que quarante ans après, le passé fasse irruption dans 
la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier.

tHe FAtHer
France GB 1h38 • Drame de Florian Zeller 
Avec Anthony Hopkins, Olivia Colman et Mark Gatiss 
Oscar du meilleur scénario adapté et du meilleur acteur pour 
Anthony Hopkins

Raconte la trajectoire intérieure d’un homme de 81 ans, Anthony, dont la 
réalité se brise peu à peu sous nos yeux. Mais c’est aussi l’histoire d’Anne, 
sa fille, qui tente de l’accompagner dans un labyrinthe de questions sans 
réponses. 

BAd BOY BuBBY 
Australie Italie 1993 • 1h55 • Comédie dramatique de Rolf De 
Heer • Avec Nicholas Hope, Claire Benito et Ralph Cotterill
Interdit aux moins de 12 ans  • Cycle répertoire

Séquestré depuis sa naissance par sa mère, Bubby ignore tout du monde 
extérieur qu’il croit empoisonné. L’arrivée de son père, dont il était tenu 
éloigné, va bouleverser sa vie. Le jour de ses 35 ans, Bubby va enfin sortir. 
Il découvre un monde à la fois étrange, terrible et merveilleux où il y a des 
gens, de la pizza, de la musique et des arbres…

AdIeu Les COns
France 1h27 • Comédie policière de Albert Dupontel 
Avec Virginie Efira, Albert Dupontel et Nicolas Marié

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, 
elle décide de partir à la recherche de l’enfant qu’elle a été forcée 
d’abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui 
faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste 
aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent 
dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable.

Les BOuCHetrOus   6+
USA Chine 1h24 • Film d’animation de David Silverman et 
Raymond S. Persi
A partir de 6 ans

Vous n’avez jamais entendu parler des Bouchetrous ? Pourtant, ces 
étonnantes créatures, aussi maladroites que joueuses, coulent des jours 
paisibles sur une île perdue depuis des millions d’années. Jusqu’au 
jour où d’étranges bestioles débarquent dans leur île : des humains ! 
Quittant leur île, les Bouchetrous partent à l’aventure et déboulent dans 
d’immenses villes, découvrant cette curieuse civilisation humaine, et 
ses animaux de compagnie....

CHACun CHez sOI
France 1h27 • Comédie de Michèle Laroque • Avec Michèle 
Laroque, Stéphane De Groodt et Alice De Lencquesaing

Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis de nombreuses 
années. Mais depuis que Yann a quitté son boulot, il s’est pris de passion 
pour les bonsaïs. Une passion dévorante qui prend beaucoup de place 
aux yeux de Catherine, qui se sent quelque peu délaissée. La situation ne 
va pas s’arranger lorsque leur fille Anna, et son copain Thomas, viennent 
s’installer chez eux suite à une galère d’appartement. La cohabitation 
s’avère plus que difficile pour les deux couples que tout oppose... 

sLALOm
France Belgique 1h32 • Drame de Charlène Favier 
Avec Noée Abita, Jérémie Renier et Marie Denarnaud

Lyz, 15 ans, vient d’intégrer une prestigieuse section ski-études du lycée 
de Bourg-Saint-Maurice. Fred, ex-champion et désormais entraîneur, 
décide de tout miser sur sa nouvelle recrue. Galvanisée par son soutien, 
Lyz s’investit à corps perdu, physiquement et émotionnellement. Elle 
enchaîne les succès mais bascule rapidement sous l’emprise absolue 
de Fred... 

Version Originale Ciné Rencontre

Version Originale Ciné Rencontre

Le film débute 15 minutes après l’horaire indiqué

Du mercredi 02 au mardi 08 juin

Me 02 J 03 V 04 S 05 D 06 L 07 M 08

DemOn SlayeR 13 h 45 16 h 00 13 h 45 18 h 30

DeS HOmmeS 16 h 00 18 h 30 18 h 30 18 h 30

THe FaTHeR 18 h 30 18 h 30 16 h 00 14 h 00

BaD BOy BuBBy 16 h 00

leS mal aiméS 10 h 15

aDieu leS COnS 18 h 30

Du mercredi 09 au mardi 15 juin

Me 09 J 10 V 11 S 12 D 13 L 14 M 15

leS BOuCHeTROuS 14 h 15 17 h 30 14 h 15 10 h 15

CHaCun CHez SOi 17 h 30 20 h 30 17 h 15 17 h 15 14 h 15

SlalOm 20 h 30 20 h 30

COlèReS D’aFFiCHeS 20 h 30

aDieu leS COnS 20 h 30

GaRçOn CHiFFOn 20 h 30

l’éTReinTe 20 h 30


