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Programme du 1 juin au 26 juin
1 juin au 5 juin
L’ÉCOLE DU BOUT DU MONDE

Aventure/Drame de Pawo Choyning Dorji

SUIS-MOI JE TE FUIS

Romance/Drame de Kôji Fukada

J’ADORE CE QUE VOUS FAITES
Comédie de Philippe Guillard

Mer 1

Jeu 2

1h49

-

20h30

-

-

-

Comédie de François Uzan

FRÈRE ET SOEUR

Drame de Arnaud Desplechin

J’ADORE CE QUE VOUS FAITES
Comédie de Philippe Guillard

1h49

-

-
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-

-

1h31

-

-

-

20h30

20h30

Mer 8

DON JUAN

TOP GUN: MAVERICK

Action de Joseph Kosinski

Comédie de Mariano Cohn, Gastón Duprat

C’EST MAGNIFIQUE

Comédie/Fantastique de Clovis Cornillac

CHAMPAGNE

Comédie de Nicolas Vanier
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22 juin au 26 juin
COMPÉTITION OFFICIELLE

(VOSTFR)

1h35

15 juin au 19 juin
Comédie dramatique de Serge Bozon
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8 juin au 12 juin
ON SOURIT POUR LA PHOTO

Ven 3 Sam 4

BEAUMANOIR

ACTUALITÉS
La saison estivale est là, il y aura donc moins de séances.
Les films du lundi, dimanche matin et autres après-midi sont supprimés.
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Cinéma associatif
animé par une équipe de bénévoles

L’ÉCOLE DU BOUT DU MONDE

COMPÉTITION OFFICIELLE

1h49 - Aventure/Drame/Famille de Pawo Choyning Dorji

1h55 - Comédiede Mariano Cohn, Gastón Duprat

Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la partie la plus reculée du pays.
Loin de la ville, le quotidien est rude, mais la force spirituelle des habitants du village
transformera son destin.

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 !

SUIS-MOI JE TE FUIS

C’EST MAGNIFIQUE

1h49 - Romance/Drame de Kôji Fukada

1h37 - Comédie Fantastique de Clovis Cornillac

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.

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, touchée
par la bienveillance de cet homme pas comme les autres, accepte de l’aider. Mais à mesure
qu’il progresse dans son enquête, Pierre se décolore comme par enchantement.

J’ADORE CE QUE VOUS FAITES
1h31 - Comédie de Philippe Guillard
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…

CHAMPAGNE
1h30 - Comédie de Nicolas Vanier
Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent maintenant depuis plus de 30 ans.
Leurs mariages et leurs enfants n’ont pas réussi à les éloigner et justement, ce week-end, la
bande de cinquantenaires se retrouve en Champagne pour l’enterrement de vie de garçon
de Patrick, le dernier célibataire de la bande. Mais la future épouse, arrivée à l’improviste, ne
semble pas faire l’unanimité... Dans ce sublime vignoble, au fil des fous rires, des engueulades
et des réconciliations, les tensions rejaillissent... car en amitié, tout le monde trinque !

ON SOURIT POUR LA PHOTO
1h35 - Comédie de François Uzan
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...

FRÈRE ET SOEUR
1h48 - Drame de Arnaud Desplechin
Le film est 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
– quand Louis croisait la sœur par hasard dans la rue, celle-ci ne le saluait pas et fuyait…
Le frère et la sœur vont être amenés à se revoir lors du décès de leurs parents.

DON JUAN
1h40 - Comédie dramatique de Serge Bozon
Le film est 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…

LE FILM DU MOIS
TOP GUN: MAVERICK
2h11 - Action de Joseph Kosinski
Le film est présenté hors-compétition au 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. 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.

