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Mercredi 19/5 18h30 Antoinette dans les Cévennes

Jeudi 20/5 18h30 A Dark-Dark Man VO - Int -12 ans Ciné'Découverte

Vendredi 21/5 18h30 Miss

Samedi 22/5

16h La Baleine et l'escargote Jeune Public

16h45 Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary Jeune Public

18h30 L'Enfant rêvé

Dimanche 23/5
16h Poly

18h30 Antoinette dans les Cévennes

Mardi 25/5 18h30 Un pays qui se tient sage

Mercredi 26/5 18h30 30 jours max

Jeudi 27/5 18h30 Drunk VO Ciné'Découverte

Vendredi 28/5 18h30 Parents d'élèves

Samedi 29/5
16h Les Trolls 2 - Tournée mondiale Jeune Public

18h30 Adieu Les Cons

Dimanche 30/5
16h30 Lupin III: The First Jeune Public

18h30 Parents d'élèves

Mardi 1/6 18h30 Adieu Les Cons

Mercredi 2/6
15h Festival du livre - Théâtre "Papinocchio" 

18h30 L'Etreinte

Jeudi 3/6 Théâtre "Little Sister"

Vendredi 4/6 18h30 Adieu Les Cons

Samedi 5/6
17h Petit Vampire Jeune Public

18h30 L'Etreinte

Dimanche 6/6
16h30 Les Trolls 2 - Tournée mondiale Jeune Public

18h30 Sous les étoiles de Paris

Mardi 8/6 18h30 ADN

Mercredi 9/6
16h 100% loup Jeune Public

21h Adieu Les Cons

Jeudi 10/6 21h The Father VO Ciné'Découverte

Vendredi 11/6 21h Mandibules

Samedi 12/6

16h Lupin III: The First Jeune Public

18h Sous les étoiles de Paris

21h The Father VF Ciné'Découverte

Dimanche 13/6

16h Poly

18h ADN

20h30 Mandibules

Mardi 15/6 21h Billie

Antoinette dans les Cévennes ADN

DrunkAdieu Les Cons Un pays qui se tient sage

Les Trolls 2 - Tournée mondiale

Billie Mandibules

Sous les étoiles de ParisJosep Parents d'élèves

The Father



Antoinette dans les Cévennes
de Caroline Vignal - France - 2020 - Int : Laure Calamy, Benjamin La-
vernhe, Olivia Côte... - 1h35
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une se-
maine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand 
celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les 
Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas 
longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point 
de Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l'ac-
compagner dans son singulier périple...

Miss 
de Ruben Alves - France - 2020 - Int : Alexandre Wetter, Pascale Arbillot, 
Isabelle Nanty... - 1h47
Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui navigue joyeusement 
entre les genres, a un rêve : être un jour élu Miss France. 15 ans 
plus tard, Alex a perdu ses parents et sa confiance en lui et stagne 
dans une vie monotone. Une rencontre imprévue va réveiller ce 
rêve oublié. Alex décide alors de concourir à Miss France en ca-
chant son identité de garçon. Beauté, excellence, camaraderie… 
Au gré des étapes d’un concours sans merci, aidé par une famille 
de cœur haute en couleurs, Alex va partir à la conquête du titre, 
de sa féminité et surtout, de lui-même...

L'Enfant rêvé
de Raphaël Jacoulot - France - 2020 - Int : Raphaël Jacoulot, Benjamin 
Adam- 1h47
Depuis l’enfance, François a consacré sa vie au bois. Celui des 
arbres des forêts du Jura, qu’il connait mieux que personne. Il 
dirige la scierie familiale avec sa femme Noémie, et tous deux rê-
vent d’avoir un enfant sans y parvenir. C’est alors que François 
rencontre Patricia, qui vient de s’installer dans la région. Com-
mence une liaison passionnelle. Très vite, Patricia tombe enceinte. 
François vacille...

Un pays qui se tient sage
Documentaire de David Dufresne - France - 2020 - 1h26
Alors que s'accroissent la colère et le mécontentement devant les 
injustices sociales, de nombreuses manifestations citoyennes sont 
l'objet d'une répression de plus en plus violente. Ce film invite des 
citoyens à approfondir, interroger et confronter leurs points de vue 
sur l'ordre social et la légitimité de l'usage de la violence par l'Etat....

30 jours max
de Tarek Boudali - France - 2020 - Int : Tarek Boudali, Philippe Lacheau, 
Julien Arruti... - 1h27
Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans cesse moqué 
par les autres policiers. Le jour où son médecin lui apprend à tort 
qu’il n’a plus que trente jours à vivre, Il comprend que c’est sa 
dernière chance pour devenir un héros au sein de son commis-
sariat et impressionner sa collègue Stéphanie. L’éternel craintif 
se transforme alors en véritable tête brûlée qui prendra tous les 
risques pour coincer un gros caïd de la drogue... 

ADN 
de Maïwenn - France - 2020 - Int : Maïwenn, Fanny Ardant, Louis 
Garrel... - 1h30
Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement vi-
site à Émir, son grand-père algérien qui vit désormais en maison 
de retraite. Elle adore et admire ce pilier de la famille, qui l’a éle-
vée et surtout protégée de la toxicité de ses parents. Les rapports 
entre les nombreux membres de la famille sont compliqués et les 
rancœurs nombreuses... Heureusement Neige peut compter sur 
le soutien et l’humour de François, son ex. La mort du grand-
père va déclencher une tempête familiale et une profonde crise 
identitaire chez Neige. Dès lors elle va vouloir comprendre et 
connaître son ADN...

Parents d'élèves
de Noémie Saglio - France - 2020 - Int : Vincent Dedienne, Camélia Jor-
dana, Alix Poisson... - 1h29
Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes 
et au langage mystérieux : les parents d’élèves. Se retrouver aux 
réunions parents-prof, aux sorties d’école et à la kermesse de fin 
d’année relève d’un sacré exploit ! Mais voilà, Vincent a une très 
bonne raison d’être là et finit même par se sentir bien dans cette 
communauté un peu spéciale... 

Adieu Les Cons 
de Albert Dupontel - France - 2020 - Int : Virginie Efira, Albert Dupontel, 
Nicolas Marié... - 1h27
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, 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...

Sous les étoiles de Paris
de Claus Drexel - France - 2020 - Int : Catherine Frot, Mahamadou Yaffa, 
Jean-Henri Compère... - 1h30
Depuis de nombreuses années, Christine vit sous un pont, isolée de 
toute famille et amis. Par une nuit comme il n’en existe que dans les 
contes, un jeune garçon de 8 ans fait irruption devant son abri. Suli 
ne parle pas français, il est perdu, séparé de sa mère… Ensemble, ils 
partent à sa recherche...

Mandibules 
de Quentin Dupieux - France - 2021 - Int : David Marsais, Grégoire Ludig, 
Adèle Exarchopoulos... - 1h17
Jean-Gab et Manu, deux amis simples d’esprit, trouvent une 
mouche géante coincée dans le coffre d’une voiture et se mettent 
en tête de la dresser pour gagner de l’argent avec...

Billie 
Documentaire de James Erskine - Angleterre - 2020 - Int : Alexandre Wet-
ter, Pascale Arbillot, Isabelle Nanty... - 1h38
BILLIE HOLIDAY est l'une des plus grandes voix de tous 
les temps. Elle fut la première icône de la protestation contre 
le racisme ce qui lui a valu de puissants ennemis. A la fin des 
années 1960, la journaliste Linda Lipnack Kuehl commence 
une biographie officielle de l'artiste. Elle recueille 200 heures 
de témoignages incroyables  : Charles Mingus  Tony Bennett, 
Sylvia Syms, Count Basie, ses amants, ses avocats, ses proxénètes 
et même les agents du FBI qui l'ont arrêtée....Mais le livre de 
Linda n'a jamais été terminé et les bandes sont restées inédites 
… jusqu'à présent.
BILLIE est l'histoire de la chanteuse qui a changé le visage de la 
musique américaine et de la journaliste qui est morte en essayant 
de raconter l’histoire de Lady telle qu’elle était....

L'Etreinte 
de Ludovic Bergery - France - 2021 - Int : Emmanuelle Béart, Vincent 
Dedienne, Tibo Vandenborre... - 1h40
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...

Poly
de Nicolas Vanier - France - 2020 - Int : François Cluzet, Julie Gayet, Elisa 
de Lambert... - 1h42
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, 
Louise. L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas fa-

Les Trolls 2 - Tournée mondiale à partir de 6 ans
Film d’animation de Walt Dohrn, David P. Smith - Etats-Unis - 2020 - 1h34
Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père 
Roi Thrash, veut détruire tous les autres genres de musique pour 
laisser le rock régner en maître. Le destin du monde en jeu, 
Poppy et Branch, accompagnés de leurs amis – Biggie, Chenille, 
Satin, Cooper  et Guy Diamond – partent visiter tous les autres 
territoires pour unifier les Trolls contre Barb, qui cherche à tous 
les reléguer au second-plan...

La Baleine et l'escar-
gote à partir de 3 ans
Film d’animation de Max Lang, Daniel 
Snaddon, Filip Diviak... - Angleterre, 
République Tchèque, Suisse - 2020 - 
0h40 - Tarif Unique à 3 €
Une petite escargote de mer s’en-
nuie sur le rocher d’un vieux port 
et rêve de parcourir le monde. Un 
jour, une grande baleine à bosse lui 
propose de l’emmener en voyage à 
travers les océans du globe. Cette 
amitié insolite nous plonge dans 
une odyssée fabuleuse au cœur de 

la nature, de l’infiniment petit à l’infiniment grand...

Calamity, une enfance 
de Martha Jane Can-
nary  à partir de 6 ans
Film d’animation de Rémi Chayé - 
France, Danemark - 2020 - 1h24
1863, dans un convoi qui pro-
gresse vers l’Ouest, le père de 
Martha Jane se blesse. C’est 
elle qui doit conduire le chariot 
familial et soigner les chevaux. 
Comme c’est plus pratique pour 
faire du cheval, elle n’hésite pas 
à passer un pantalon. C’est l’au-
dace de trop pour Abraham, le 

chef du convoi. Accusée de vol, Martha est obligée de fuir. Ha-
billée en garçon, elle découvre un monde en construction où sa 
personnalité va s’affirmer...

Lupin III: The First à 
partir de 10 ans

Film d’animation de Takashi 
Yamazaki - Japon - 2020 - 1h33
Le cultissime «gentleman cam-
brioleur» Lupin III revient dans 
une aventure effrénée, pour 
marquer son grand retour au 
pays de son illustre grand-père ! 
Il s’associe à la jeune Laëtitia pour 
faire main basse sur le journal de 
Bresson, un trésor que même 
Arsène Lupin n’a jamais réussi à 

dérober...

Petit Vampire à partir de 6 ans
Film d’animation de Joann Sfar - France - 2020 - 1h20
Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une bande de 
monstres, mais il s’ennuie... Son rêve ? Aller à l’école pour se 
faire des copains. Petit Vampire s’échappe du manoir, détermi-
né à rencontrer d’autres enfants. Très vite, il se lie d’amitié avec 
Michel, un petit garçon. Mais leur amitié va attirer l’attention 
du terrifiant Gibbous, un vieil ennemi de sa famille...

100% loup à partir de 6 ans
Film d’animation de Alexs 
Stadermann - Australie - 2020 - 1h35
Freddy Lupin et sa famille ca-
chent depuis des siècles un 
grand secret. Le jour, ils sont des 
humains ordinaires. Mais dès la 
tombée de la nuit, ils deviennent 
des loups-garous ! Le jour de son 
quatorzième anniversaire, Fred-
dy s’attend à se transformer en 
loup-garou pour la première fois. 
Mais le soir de son initiation rien 
ne se déroule comme prévu et le 

voilà qui devient ... un mignon petit caniche. Sacrilège pour sa 
famille ! Freddy n’a plus désormais qu’un objectif : démontrer 
qu’il est bel et bien 100% Loup ! 

Jeune Public

A Dark-Dark Man
de Adilkhan Yerzhanov - 
Kazakhstan, France - 2020 
- Int : Daniar Alshinov, Dinara 
Baktybaeva, Teoman Khos... - 1h50 
- VOST - Interdit aux moins de 12 
ans
Bekzat est un jeune policier qui 
connait déjà toutes les ficelles 
de la corruption des steppes 
kazakhes. Chargé d’étouffer 
une nouvelle affaire d’agressions 
mortelles sur des petits garçons, 
il est gêné par l’intervention 
d’une journaliste pugnace et 

déterminée. Les certitudes du cow-boy des steppes vacillent...

Drunk 
de Thomas Vinterberg - Danemark - 2020 -  Int : Mads Mikkelsen, Tho-
mas Bo Larsen, Lars Ranthe... - 1h55 - VOST
Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un 
psychologue norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la nais-
sance un déficit d’alcool dans le sang. Avec une rigueur scienti-
fique, chacun relève le défi en espérant tous que leur vie n’en sera 
que meilleure ! Si dans un premier temps les résultats sont en-
courageants, la situation devient rapidement hors de contrôle...

The Father 2 Oscars / 2 Awords
de Florian Zeller - Angleterre, France - 2021 - Int : Anthony Hopkins, 
Olivia Colman, Rufus Sewell... - 1h38 - VOST et VF
THE FATHER 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...

Ciné'Découverte


