Programme du 31 août au 3 octobre
31 août au 5 septembre
LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCREVISSES
Drame/Thriller de Olivia Newman

NOPE

Epouvante/Horreur/Thriller de Jordan Peele

LA TRÈS TRÈS GRANDE CLASSE
Comédie de Frédéric Quiring
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7 septembre au 12 septembre
TEMPURA

Comédie/Drame/Romance de Akiko Ohku

TROIS MILLE ANS À T’ATTENDRE

Romance/Fantastique/Drame de George Miller

LES VIEUX FOURNEAUX

Comédie de Christophe Duthuron

14 septembre au 19 septembre
L’HOMME QUI AIMAIT LES FEMMES

Comédie dramatique/Romance de François Truffaut

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT
Drame/Romance de Claire Denis

LA DÉRIVE DES CONTINENTS (AU SUD)
Drame de Lionel Baier

21 septembre au 26 septembre
LA PAGE BLANCHE

Comédie/Romance de Murielle Magellan

LA DÉGUSTATION

Comédie/Romance de Ivan Calbérac

LES VOLETS VERTS

Drame de Jean Becker

LES VIEUX FOURNEAUX 2: BONS POUR L’ASILE
Comédie de Christophe Duthuron

28 septembre au 3 octobre
REVOIR PARIS

Drame de Alice Winocour

KOMPROMAT

Thriller de Jérôme Salle

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT

Comédie/Historique de Jean-Marc Peyrefitte

LES VOLETS VERTS

Drame de Jean Becker
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INFORMATION
A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2022
AUGMENTATION DES TARIFS
-

PLEIN TARIF : 6,00 €
TARIF RÉDUIT : 5,00 €
TARIF ENFANT : 4,00 € (- DE 14 ANS)
TARIF ABONNEMENT : 4,50 € (CARTE 10 PLACES)
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Cinéma associatif
animé par une équipe
de bénévoles

LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCREVISSES
2h05 - Drame/Thriller de Olivia Newman
Kya, une petite fille abandonnée, a grandi seule dans les dangereux
marécages de Caroline du Nord. Pendant des années, les rumeurs les
plus folles ont couru sur la « Fille des Marais « de Barkley Cove, isolant
encore davantage la sensible et résiliente Kya de la communauté.
Sa rencontre avec deux jeunes hommes de la ville lui ouvre à Kya un
monde nouveau et effrayant ; mais lorsque l’un d’eux est retrouvé mort,
toute la communauté la considère immédiatement comme la principale
suspecte. À mesure que la vérité sur les événements dessine, les réponses
menacent de révéler les nombreux secrets enfouis dans les marécages.

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT

LES VIEUX FOURNEAUX 2: BONS POUR L’ASILE

1h37 - Comédie/Historique de Jean-Marc Peyrefitte

1h37 - Comédie de Christophe Duthuron
Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot les
conduit dans le Sud-Ouest chez Antoine qui lui-même accueille déjà
Mimile, en pleine reconquête amoureuse de Berthe. S’attendant à
trouver à la campagne calme et volupté, les six réfugiés goûteront
surtout à la légendaire hospitalité d’un village français. L’occasion
rêvée de secouer les peurs et les préjugés pour Sophie et nos trois
Vieux Fourneaux, promus consultants inattendus d’une campagne
électorale que Larquebuse, le maire de Montcoeur n’est pas près
d’oublier.

1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de perdre
l’élection présidentielle face à l’inconnu Paul Deschanel, un idéaliste
qui veut changer le pays. Mais un soir ce dernier tombe d’un train
et se volatilise. Au petit matin, la France cherche son président, une
occasion en or pour le Tigre Clemenceau...

NOPE

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT

REVOIR PARIS

2h10 - Epouvante/Horreur/Thriller de Jordan Peel

1h56 - Drame/Romance de Claire Denis

1h45 - Drame de Alice Winocour

Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Les habitants d’une vallée perdue du fin fond de la
Californie sont témoins d’une découverte terrifiante à
caractère surnaturel.

C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment, ils
vivent ensemble depuis plusieurs années. C’est un amour
qui les rend heureux et plus forts. Ils ont confiance l’un en
l’autre. Le désir ne s’est jamais affadi. Un matin, Sarah croise
par hasard François son ancien amant, ce François qui lui
a présenté Jean, ce François qu’elle a quitté pour Jean
sans hésiter.

Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie.
Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à
reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de
l’évènement que par bribes, Mia décide d’enquêter dans
sa mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur possible.

LA TRÈS TRÈS GRANDE CLASSE
1h40 - Comédie de Frédéric Quiring
Sofia est une jeune prof de français, martyrisée par ses élèves.
Croyant enfin tenir la mutation de ses rêves, elle se lance dans des
adieux explosifs et savoure sa revanche. Problème : sa mutation est
gelée, elle est désormais en concurrence avec une professeure au
CV irréprochable et ses élèves, plus remontés que jamais sont bien
décidés à lui faire payer ses paroles. Mensonges à l’académie,
coups bas à sa concurrente, campagne de séduction… Sofia est
prête à tout pour obtenir son bon de sortie !

LA DÉRIVE DES CONTINENTS (AU SUD)

KOMPROMAT

1h29 - Drame de Lionel Baier

2h07 - Thriller de Jérôme Salle

Nathalie Adler est en mission pour l’Union Européenne en Sicile. Elle
est notamment chargée d’organiser la prochaine visite de Macron
et Merkel dans un camp de migrants. Présence à haute valeur
symbolique, afin de montrer que tout est sous contrôle. Mais qui a
encore envie de croire en cette famille européenne au bord de la
crise de nerfs ? Sans doute pas Albert, le fils de Nathalie, militant
engagé auprès d’une ONG, qui débarque sans prévenir alors qu’il a
coupé les ponts avec elle depuis des années. Leurs retrouvailles vont
être plus détonantes que ce voyage diplomatique…

Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous
les yeux de sa fille. Expatrié français, il est victime d’un «
kompromat », de faux documents compromettants utilisés
par les services secrets russes pour nuire à un ennemi de
l’Etat. Menacé d’une peine de prison à vie, il ne lui reste
qu’une option : s’évader, et rejoindre la France par ses
propres moyens…

TEMPURA

LA PAGE BLANCHE

2h13- Comédie/Drame/Romance de Akiko Ohku

1h40 - Comédie/Romance de Murielle Magellan

Depuis toujours, Mitsuko vit dans sa bulle. Au cœur d’un
Tokyo trop grand pour elle, elle se consacre avec passion
à des recettes de cuisine qu’elle peaufine de son petit
appartement. En célibataire épanouie, elle se fixe chaque
jour de nouveaux défis jusqu’à celui inédit… d’inviter un
garçon à dîner !

Adaptation libre de la bande dessinée éponyme de Boulet
et Pénélope Bagieu parue aux éditions Delcourt.
Eloïse se retrouve assise seule sur un banc parisien. Qui
est-elle ? Que fait-elle là ? Elle ne se souvient de rien ! Elle
se lance alors dans une enquête, pleine de surprises, pour
découvrir qui elle est. Et si cette amnésie lui permettait de
trouver qui elle est, qui elle aime, et de réinventer sa vie ?

TROIS MILLE ANS À T’ATTENDRE

LA DÉGUSTATION

1h48 - Romance/Fantastique/Drame de George Miller

1h32 - Comédie/Romance de Yvan Calbérac

Alithea Binnie, bien que satisfaite par sa vie, porte un regard
sceptique sur le monde. Un jour, elle rencontre un génie qui
lui propose d’exaucer trois vœux en échange de sa liberté.
Mais Alithea est bien trop érudite pour ignorer que, dans les
contes, les histoires de vœux se terminent mal. Il plaide alors sa
cause en lui racontant son passé extraordinaire. Séduite par
ses récits, elle finit par formuler un vœu des plus surprenants.

Adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Ivan
Calbérac créée au Théâtre de la Renaissance en 2019.
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite
cave à vins, au bord de la faillite. Hortense, engagée dans
l’associatif et déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un
jour dans sa boutique et décide de s’inscrire à un atelier
dégustation...

LES VIEUX FOURNEAUX

LES VOLETS VERTS

1h29 - Comédie de Christophe Duthuron

1h37 - Drame de Jean Becker

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont bien
compris que vieillir était le seul moyen connu de ne pas mourir et ils sont
bien déterminés à le faire avec style ! Leurs retrouvailles à l’occasion
des obsèques de Lucette, la femme d’Antoine, sont de courte durée …
Antoine tombe par hasard sur une lettre qui lui fait perdre la tête. Sans
fournir aucune explication à ses amis, il part sur les chapeaux de roue
depuis leur Tarn natal vers la Toscane. Pierrot, Mimile et Sophie, la petite
fille d’Antoine enceinte jusqu’aux dents, se lancent alors à sa poursuite
pour l’empêcher de commettre un crime passionnel… 50 ans plus tard !

«Les Volets verts» dresse le portrait d’un monstre sacré, Jules
Maugin, un acteur au sommet de sa gloire dans les années
70. Sous la personnalité célèbre, l’intimité d’un homme se
révèle.

Séance «Patrimoine»
L’HOMME QUI AIMAIT LES FEMMES

2h00 - Comédie dramatique/Romance
de François Truffaut
Par Michel Fermaud, Suzanne Schiffman
Avec Charles Denner, Genevieve Fontanel, Brigitte Fossey
À l’enterrement de Bertrand Morane,
il n’y a que des femmes. Dans son
autobiographie, intitulée Le Cavaleur,
cet amoureux de la gent féminine revient
sur sa vie, placée sous le signe de la
séduction. C’est sa dernière conquête,
Geneviève, qui a obtenu la publication
du livre de Bertrand...

