
n° 296 du 6 octobre au 2 novembre 2021  

samedi 12/10  18h30 - 19h30 - 21h30   

repas tiré du sac le 12/10 à 20h30 

mardi 14/10 -  21h00 

tarifs samedi 

18h30 ou 19h30 : 3€ 

18h30 et 19h30 : 5,50€ 

les 3 séances : 9,50€ 
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a rentrée se termine peu à peu, les habitudes reprennent. Les jours raccourcissent. 

Le moment s'y prête et les spectateurs se pressent davantage vers les salles obs-

cures. Depuis de nombreuses années, Cinespaña donne l'occasion de vous propo-

ser des films rares ou inédits, cette saison du documentaire au drame en passant par Al-

modóvar ; une première occasion aussi de se retrouver pour un repas tiré du sac dans le res-

pect des règles sanitaires.  

Vacances obligent mais pas que… le cinéma d'animation est en grande forme ce mois-ci. Il y 

en aura pour tous les goûts, pour les plus jeunes bien sûr, mais aussi des films à voir en fa-

mille ou des films destinés davantage aux adolescents et aux adultes, dont deux incontour-

nables : Le sommet des dieux et La Traversée.  

Enfin les « gros » films attendus depuis longtemps commencent à arriver : Dune et Mourir 

peut attendre devraient vous distraire avec grand plaisir. Et quelques films raviront les plus 

cinéphiles d'entre vous : Les Intranquilles, Le genou d’Ahed, La nuit des rois, Stillwater ou Blue 

bayou.  

Quel plaisir de voir que Drive my car a réalisé plus de trente entrées en deux séances ! Ou 

que La loi de Téhéran vous a conquis à deux reprises ! C’est une belle récompense pour ces 

deux grands films. Merci pour eux !  

Malgré les contraintes encore incontournables, nous espérons vraiment vous voir revenir 

encore plus nombreuses et nombreux durant les semaines à venir. C’est toujours ce qui ren-

force notre motivation. De notre côté, nous commençons déjà à préparer la 11e édition du 

Festival Carbonne fait son cinéma qui se déroulera du 4 au 13 février 2022. A noter sur vos 

agendas ! Et nous préparons aussi des séances autour de films documentaires importants 

que nous avons mis de côté et que nous souhaitons vous proposer bientôt.  

Vive le cinéma dans toute sa diversité ! Belles séances à toutes et tous !  
 

Le Président Didier Genty  
 

L'association Ciné Carbonne recherche deux caissier · e · s 
Vous aimez le cinéma, vous avez du temps libre et vous êtes disponible ? 

Vous avez le sens de l'accueil et vous êtes rigoureux · euse ? 
N'hésitez pas à nous contacter, le meilleur accueil vous sera réservé 

 

Contact : cinecarbonne@gmail.com  



 

 

 Dune     VF / VO 
Science-fiction de Denis Villeneuve / USA / 2021 / 2h36 
Avec Thimotée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac 
L'histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à con-
naître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s'il veut préser-
ver l'avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la 

plus dangereuse de l'univers. Tandis que des forces maléfiques s’en disputent le contrôle, seuls 
ceux qui domineront leur peur survivront...  

 Le sommet des dieux 
Animation au sommet de Patrick Imbert / France, Luxembourg / 2021 / 1h30 
À Katmandou, le reporter japonais Fukamachi est sur la piste d'un alpiniste disparu depuis des an-
nées qui détient un objet pouvant changer à jamais l'histoire de l'alpinisme. Adaptation du manga 
éponyme, Le Sommet des Dieux est une épopée saisissante d'une beauté et d'une profondeur re-
marquables. Une ascension de l'Everest pleine de suspens interrogeant avec poésie la fascination 
risquée de vouloir s'élever toujours plus haut.  

 Eugénie Grandet 
Drame de Marc Dugain / France / 2021 / 1h45 
Avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet, Valérie Bonneton 
Felix Grandet, homme d’une avarice extraordinaire règne en maître dans sa  
maison de Saumur où sa femme et sa fille Eugénie, mènent une morne exis-
tence. L’arrivée soudaine de son neveu, dandy parisien orphelin et ruiné, boule-
verse la vie de la jeune fille. Son amour et sa générosité  à l’égard de son cousin 
vont plonger Grandet dans une rage sans limite. Confronté à sa fille, il sera prêt 
à tout sacrifier sur l’autel du profit, même sa famille...  

 Les Intranquilles                                    Compétition officielle / Cannes 2021 

Drame de Joachim Lafosse / Belgique, France, Luxembourg / 2021 / 1h58 
Avec Leïla Bekhti, Damien Bonnard, Gabriel Merz Chammah  
Leila et Damien s’aiment profondément. Malgré sa fragilité, il tente de poursuivre sa vie avec elle 
sachant qu’il ne pourra peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire.  
 
 

  
 Le genou d’Ahed     VO               Prix du Jury / Cannes 2021 

Drame de Navad Lapid / France, Allemagne, Israël / 2021 / 1h49 
Avec Avshalom Pollak, Nur Fibak, Yoram Honig  
Y., cinéaste israélien, arrive dans un village reculé du désert pour la projection 
de l’un de ses films. Il y rencontre Yahalom, fonctionnaire du ministère de la cul-
ture, et se jette désespérément dans deux combats perdus : l’un contre la mort 
de la liberté dans son pays, l’autre contre la mort de sa mère. 

 Blue bayou     VO                       Sélection Un Certain Regard / Cannes 2021 
Drame de Justin Chon / USA / 2021 / 1h58 
Avec Justin Chon, Alicia Vikander, Mark O’Brien 
Antonio LeBlanc a été adopté et a passé sa vie dans un village du Bayou de Louisiane. Aujourd’hui 
marié à la femme de sa vie, Katy, ils élèvent Jessie, la fille de Katy, issue d’un premier lit. Alors qu’il 
travaille dur pour sa famille, il va devoir affronter les fantômes de son passé en apprenant qu’il 
risque d’être expulsé du seul pays qu’il ait jamais considéré comme le sien.  

 La nuit des rois 
Drame fantastique de Philippe Lacôte / France, Canada, Côte d’Ivoire, Sénégal / 2021 / 1h33 
Avec Bakary Koné, Steve Tientcheu, Digbeu Jean Cyrille  
Dans la MACA d’Abidjan, prison surpeuplée d’Afrique de l’Ouest. Vieillissant et malade, Barbe Noire 
est un caïd de plus en plus contesté. Pour conserver son pouvoir, il renoue avec le rituel de 
“Roman”, qui oblige un prisonnier à raconter des histoires durant toute une nuit.  
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  Aquí y allí     VO 
Documentaire d’Emma Fariñas / Espagne / 2021 / 0h52 
En rangeant l’appartement de sa grand-mère décédée, Anna découvre dans un carnet un amour te-
nu secret, vécu dans l’euphorie de la République espagnole des années 30. Entre Espagne et France, 
se révèle la vie de Lucía, femme émancipée malgré elle dans le tumulte de l’Histoire.  

  La voix humaine     VO 
Drame expérimental de Pedro Almodóvar / Espagne / 2021 / 0h29 
Avec Tilda Swinton 
Une femme regarde le temps passer à côté des valises de son ex-amant (censé venir les chercher, 
mais qui n'arrive jamais) et d'un chien agité qui ne comprend pas que son maître l'ait abandonné. 
Deux êtres vivants face à l'abandon.   

  Les sorcières d’Akelarre     VO      
Des propos ou images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
Drame historique de Pablo Agüero / Espagne, Argentine / France / 2021 / 1h32 
Avec Alex Brendemühl, Amaia Aberasturi, Daniel Fanego  
Pays basque, 1609. Six jeunes femmes accusées d’avoir participé à un rite dia-
bolique, le Sabbat. Quoi qu’elles disent, ou qu’elles fassent, elles seront consi-
dérées comme des sorcières. Il ne leur reste plus qu’à le devenir…  

  Amigo     VO 
Thriller de Oscar Martín / Espagne / 2021 / 1h25 
Avec Javier Botet, David Pareja, Patricia Estremera 
Suite à un grave accident, David décide de recueillir Javi, son meilleur ami devenu tétraplégique, 
dans sa maison de campagne. Dans cet environnement isolé, les querelles ne tardent pas à refaire 
surface, dévoilant une relation empoisonnée plus proche de la folie que de l’amitié. Avec ce pre-
mier film truffé de références cinéphiles, porté par deux comédiens amis à l’écran comme à la ville, 
Oscar Martín campe un thriller intimiste subtilement efficace, mâtiné de tradition gothique et de 
comédie noire. Comme le disait déjà Cervantes : “qui t’aime bien te fera pleurer”  
 
 
  

  La vie de château                                                                              Dès 6 ans                                                                
Animation de Clémence Madeleine Perdrillat, Nathaniel H’limi / France / 2021 / 0h48 
En complément : Parapluies de J. Prats, A. Robles (12 min) et Pompier de Y. Aronova (8 min) 
Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec son oncle Régis, agent d’entretien au château 
de Versailles. Timide, Violette le déteste : elle trouve qu’il pue, elle décide alors qu’elle ne lui dira 
pas un mot. Dans les coulisses du Roi Soleil, la petite fille têtue et le grand ours vont se dompter et 
traverser ensemble leur deuil.  

  Ma mère est un gorille (et alors ?)                    Dès 6 ans                                                                                                                             
Animation de  Linda Hambäck / Suède / 2021 / 1h12 
Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c'est de trouver une famille adoptive... 
elle accepterait n'importe quel parent qui puisse lui donner de l'amour. La sur-
prise est de taille lorsqu'une femelle gorille se présente un jour à l'orphelinat 
pour être sa nouvelle maman !  

 7 jours                               Famille & dès 10 ans                                                                                                                             
Animation de Yuuta Murano / Japon / 2021 / 1h28 

Mamoru découvre que sa voisine Aya, dont il est secrètement amoureux, va dé-
ménager. Il lui propose de fuguer une semaine pour fêter ses 17 ans. Ils se ca-
chent dans une usine désaffectée mais découvrent bientôt qu’ils ne sont pas 
seuls : un jeune réfugié thaïlandais tente d’échapper à la police en attendant de 
retrouver ses parents. La joyeuse escapade prévue par Mamoru se transforme 
alors en guerre de 7 jours pour sauver leur protégé.  
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 Mush-Mush et le petit monde de la forêt                            Dès 3 ans                                               
Animation de Joeri Christiaen / France / 2021 / 0h44 
Si vous pensiez tout savoir du petit monde de la forêt, c’est que vous ne connaissez pas encore 
Mush-Mush, Lilit et Sep. Chaque jour, le trio des inséparables Champotes est entraîné dans de nou-

velles aventures : sauver un arbre centenaire, protéger une rainette ou s’en-
voler à dos de libellule – c’est toujours une journée palpitante qui s’an-
nonce !   

 La Traversée     Coup de cœur          Famille & dès 9 ans                                 
Animation de Florence Miailhe / France / 2021 / 1h24 
Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants perdus sur les routes de 
l’exil… Kyona et Adriel tentent d’échapper à ceux qui les traquent pour re-
joindre un pays plus clément. Au cours d’un voyage initiatique qui les mène-
ra de l’enfance à l’adolescence, ils traverseront de multiples épreuves, à la 

fois fantastiques et bien réelles pour atteindre leur but. 

 La famille Addams 2 : une virée d’enfer                               Dès 6 ans                                 
Animation de Greg Tierman, Conrad Vernon / USA / 2021 / 1h33                                                
La famille la plus adorablement épouvantable d’entre toutes revient sur les écrans pour la suite de 
ses premières aventures avec La Famille Addams 2. Dans ce tout nouvel épisode, la famille Addams 
va se retrouver emberlificotée dans des aventures complètement déjantées, faites de situations 
loufoques, face à des personnages à la naïveté désarmante. Quoiqu’il ar-
rive, toujours fidèle aux valeurs qui sont les siennes, la famille Addams ne 
manquera pas d’y apporter sa touche d’étrangeté et de bizarrerie.  

 Les mésaventures de Joe                              Dès 3 ans                                                            
Animation de Vladimír Pikalík / Slovaquie / 2021 / 0h40 
Joe est un enfant à la curiosité et l’imagination débordantes. Toujours prêt à 
faire des expériences, il entraîne avec lui ses amis dans des aventures exaltantes 
dans lesquelles le rire mais aussi les catastrophes ne sont jamais loin.  

 Le trésor du petit Nicolas           Famille & dès 6 ans                                                    
Comédie de Julien Rappeneau / France / 2021 / 1h43 
Avec Ilan Debrabant, Jean-Paul Rouve, Audrey Lamy   
Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa, Maman, l’école, mais surtout, les copains. Ils 
s’appellent Les Invincibles, mais ils sont avant tout inséparables. Du moins le pensent-ils. Car quand 
Papa reçoit une promotion et annonce que la famille doit déménager dans le sud de la France, le 

petit monde de Nicolas s’effondre. Aidé par ses copains, Nicolas se met en quête 
d’un mystérieux trésor qui pourrait lui permettre d’empêcher ce terrible déména-
gement.   

 Le peuple Loup                                                       Dès 8 ans                                   
Animation de Tomm Moore, Ross Stewart / Irlande, USA, LUX / 2021 / 1h43 
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 
ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d’une 
battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la 
nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la me-
nace ne vient plus des loups, mais bien des hommes !     

 
 
 

Mourir peut attendre, Mon légionnaire, Le peuple Loup, Gaza mon amour, La voix d’Aïda, Fa-
tima, Bigger than us, Notturno, La troisième guerre, L’affaire collective, Le loup et le lion, 
Debout les femmes ! Eiffel, Julie (en 12 chapitres), Freda, Le Traducteur, Old Joy, Illusions per-
dues, Grandir c’est chouette, Le milieu de l’horizon, La Fracture, Lui, Murder party, Même les 
souris vont au paradis, Le Pardon, The french dispatch 
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 Respect     VO 
Biopic musical de Liesl Tommy / USA / 2021 / 1h52 
Avec Jennifer Hudson, Forest Whitacker, Marion Wayans 
Le film suit l’ascension de la carrière d’Aretha Franklin, de ses débuts d’enfant de 
chœur dans l’église de son père à sa renommée internationale. RESPECT est la 
réelle histoire retraçant le parcours de cette icône de la musique. 

 Pourris gâtés        Sélection Officielle / l'Alpe d'Huez 2021  
Comédie de Nicolas Cuche / France / 2021 / 1h35 
Avec Gérard Jugnot, Camille Lou, Artus 

Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de Francis Bartek ne font rien de leur vie, à part dé-
penser l’argent que leur père a durement gagné. Lassé par leur comportement, celui-ci leur fait 
croire qu’ils sont totalement ruinés, les forçant ainsi à faire l’impensable: travailler !   

 Délicieux 
Comédie historique d’Eric Besnard / France, Belgique / 2021 / 1h53 
Avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe 
A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux mais 
orgueilleux, est limogé par le duc de Chamfort. La rencontre d’une femme 
étonnante, qui souhaite apprendre l’art culinaire lui redonne confiance en lui 
et le pousse à s’émanciper de sa condition pour entreprendre sa propre révolu-
tion. Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : 
le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra clients… et ennemis.  

 Les amours d’Anaïs        Sélection Semaine de la Critique / Cannes 2021 
Comédie romancée de Charline Bourgeois-Tacquet / France / 2021 / 1h38 
Avec Anaïs Demoustier, Valérie Bruni Tedeschi, Denis Podalydès 
Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. Elle a un amoureux qu’elle n’est plus sûre d’aimer. Elle ren-
contre Daniel, à qui tout de suite elle plaît. Mais Daniel vit avec Émilie… qui plaît aussi à Anaïs. C’est 
l’histoire d’une jeune femme qui s'agite. Et c’est aussi l’histoire d’un grand désir.  

 Tout s’est bien passé                        Compétition officielle / Cannes 2021 
Comédie dramatique de François Ozon / France / 2021 / 1h52 

Avec Sophie Marceau, André Dussolier, Géraldine Pailhas 
Adaptation du roman Tout s’est bien passé d’Emmanuèle Bernheim. 
Emmanuèle, romancière épanouie dans sa vie privée et professionnelle, se préci-
pite à l’hôpital, son père André vient de faire un AVC. Fantasque, aimant passion-
nément la vie mais diminué, il demande à sa fille de l’aider à en finir. Avec l’aide 
de sa sœur Pascale, elle va devoir choisir : accepter la volonté de son père ou le 
convaincre de changer d’avis.  

 Boîte noire 
Thriller de Yann Gozlan / France / 2021 / 2h09 

Avec Pierre Niney, Lou De Laâge, André Dussolier 
Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif al-
pin ? Technicien au BEA, l’autorité responsable des enquêtes de sécurité dans 
l’aviation civile, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef . Erreur de 
pilotage ? Défaillance technique ? Acte terroriste ? En analysant les boîtes 
noires, il ignore encore jusqu’où va le mener sa quête de vérité.  

 L’homme de la cave 
Thriller de Philippe Le Guay / France / 2021 / 1h54 
Avec François Cluzet, Jérémie Renier, Bérénice Béjo 
Simon et Hélène décident de vendre leur cave dans l’immeuble parisien où ils habitent. Un homme, 
au passé trouble l’achète et s’y installe sans prévenir. Peu à peu, sa présence va bouleverser la vie 
du couple.  



 
 

 L’origine du monde 
Comédie de Laurent Lafitte / France / 2021 / 1h38 
Avec Laurent Lafitte, Karin Viard, Vincent Macaigne 
Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son cœur s'est arrêté.  Pourtant, il est conscient, il parle, 
se déplace. Ni son ami vétérinaire Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent d'explication à cet 
étrange phénomène. Alors que Jean-Louis panique, Valérie se tourne vers 
Margaux, sa coach de vie, un peu gourou, pas tout à fait marabout, mais très 
connectée aux forces occultes. Et elle a une solution qui va mettre Jean-Louis 
face au tabou ultime...  

 Tralala                               Séance de minuit / Cannes 2021 
Comédie musicale de A. Larrieu, J-M Larrieu / France / 2021 / 2h00 
Avec Mathieu Amalric, Josiane Balasko, Mélanie Thierry 
Tralala, chanteur dans les rues de Paris, croise un soir une jeune femme qui lui 
adresse un seul message avant de disparaitre : "Surtout ne soyez pas vous-
même". Tralala a-t-il rêvé ? Il quitte Paris et finit par retrouver à Lourdes celle 
dont il est déjà amoureux. Elle ne se souvient plus de lui. Mais une émouvante 
sexagénaire croit reconnaître en lui son propre fils, Pat, disparu vingt ans 
avant aux Etats-Unis. Il décide d’endosser le "rôle". Il va trouver une nouvelle famille et trouver le 
génie qu’il n’a jamais eu.  

 Tout nous sourit                        Prix Spécial du Jury / L’Alpe d’Huez 2020 
Comédie de Melissa Drigeard / France / 2021 / 1h41 
Avec Elsa Zylberstein, Stéphane De Groodt, Guy Marchand  
Tout sourit à Audrey et Jérôme. Trois merveilleux enfants et des métiers qui les passionnent. Le temps d’un 
week-end, ils partent chacun de leur côté... Avec leurs amants respectifs. Sauf qu’ils ont la même idée : aller 
dans leur maison de campagne. Quand ils se retrouvent nez à nez, c’est l’explosion. Arrivent alors les pa-
rents d’Audrey, puis leurs enfants et enfin sa sœur. Le quatuor n’a pas d’autre choix que jouer la comédie 
pour sauver les apparences. Mais très vite le vernis et les nerfs craquent...  

 Mourir peut attendre 
Thriller de Cary Joji Fukunaga / USA, Grande-Bretagne / 2021 / 2h43 
Avec Daniel Craig, Ramy Malek, Léa Seydoux 
Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais 
sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter de la CIA dé-
barque pour solliciter son aide : il s'agit de sauver un scientifique qui vient d'être 
kidnappé. Bond se retrouve aux trousses d'un mystérieux ennemi détenant de 
redoutables armes technologiques…  

Stillwater     VO 
Thriller de Tom Mc Carthy / USA / 2021 / 2h20 

Avec Matt Damon, Camille cottin, Abigail Breslin 
Un foreur de pétrole débarque à Marseille du fin fond de l’Oklahoma, pour soutenir sa fille qu’il 
connait à peine et qui purge une peine de prison, accusée d’un crime qu’elle nie avoir commis. Con-
fronté au barrage de la langue, aux différences culturelles et à un système juridique complexe, Bill 
met un point d’honneur à innocenter sa fille. Au cours de ce cheminement in-
time, il va se lier d’amitié avec une jeune femme du coin et sa petite fille tout 
en développant une conscience élargie de son appartenance au monde.   

 
 Gogo     VF 

Documentaire de Pascal Plisson / France / 2021 / 1h27 
À 94 ans, Gogo intègre l’école de son village et devient la plus vieille écolière 
du monde. Encouragée par ses 54 arrière-petits-enfants et l’école tout entière, 
la doyenne des écolières se lance un défi : réussir son examen de fin de pri-
maire et prouver qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre.   
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PROGRAMME  DU  6  OCTOBRE  AU  2  NOVEMBRE 
ME 06 21h  Respect     VO 

JE 07 21h  Pourris gâtés                                                 Sélection Officielle / l'Alpe d'Huez 2021  

VE 08 21h  Dune     VF                                                                                                     Coup de cœur 

SA 09 17h  La vie de château                                                    TU 3€                                  Dès 6 ans 

festival cinespaña - séances 18h30 ou 19h30 : 3€ - 18h30+19h30 : 5,50€ - les 3 séances : 9,50€ 

  18h30  Aquí y allí     VO                                                                                            Documentaire  

  19h30  La voix humaine     VO 

  21h30  Les sorcières d’Akelarre     VO 

DI 10 16h  Ma mère est un gorille (et alors ?)                                                                 Dès 6 ans 

  18h  Délicieux 

MA 12 21h  Amigo     VO       festival cinespaña    

ME 13 21h  Le genou d’Ahed      VO                Prix du Jury / Cannes 2021                  Découverte 

JE 14 21h  Les amours d’Anaïs                        Sélection Semaine de la Critique / Cannes 2021 

VE 15 15h  Pourris gâtés                    TU 5€                   Sélection Officielle / l'Alpe d'Huez 2021  

SA 16 16h  7 jours                                                                                                 Famille & dès 10 ans  

  18h  Blue bayou     VO        Sélection Un Certain Regard / Cannes 2021      Découverte 

  21h  Dune     VO                                                                                                     Coup de cœur 

DI 17 15h  Gogo     VF                                                                                                        Documentaire 

  17h  Mush-Mush et le petit monde de la forêt      TU 3€                                   Dès 3 ans 

  18h  Tout s’est bien passé                                        Compétition officielle / Cannes 2021 

MA 19 21h  Boîte noire 

ME 20 21h  Le sommet des dieux                                                                                 Coup de cœur                            

JE 21 21h  La nuit des rois                                                                                                 Découverte 

SA 23 16h  Ma mère est un gorille (et alors ?)                  TU 4,50€                              Dès 6 ans 

  18h  Tout s’est bien passé                                                                                       

  21h  L’homme de la cave 

DI 24 16h  La Traversée                         Coup de cœur                                    Famille & Dès 9 ans 

  18h  L’origine du monde 

MA 26 16h  7 jours                                                                                                 Famille & dès 10 ans  

  21h  Tralala                                                                            Séance de minuit / Cannes 2021 

ME 27 21h  Dune     VF                                                                                                      Coup de cœur 

JE 28 15h  La famille Addams 2 : une virée d’enfer                                                      Dès 6 ans 

  17h  Les mésaventures de Joe                                     TU 3€                                  Dès 3 ans 

  21h  Les Intranquilles                Compétition officielle / Cannes 2021       Coup de cœur 

VE 29 21h  Tout nous sourit                                        Prix Spécial du Jury / L’Alpe d’Huez 2020 

SA 30 16h  La Traversée                        Coup de cœur           TU 4,50€         Famille & Dès 9 ans 

  18h  Le trésor du petit Nicolas                                                              Famille & dès 6 ans 

  21h  Mourir peut attendre     VF 

DI 31 16h  Le peuple Loup                                                                                                     Dès 8 ans 

  18h  Eugénie Grandet                                                                                         Coup de cœur                            

MA 02 16h  Mourir peut attendre     VF 

  21h  Stillwater     VO                                                             Hors compétition / Cannes 2021            


