
SEMAINE DU 9 JUIN 

 

ADN 
(Drame – France) 1h30 

Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend 
régulièrement visite à Émir, son grand-père 
algérien qui vit désormais en maison de retraite. 
Les rapports entre les membres de la famille sont 
compliqués et les rancœurs nombreuses. 

De et avec Maïwenn 

Avec Fanny Ardant et Louis Garrel 
Mercredi 9 Juin à 20h30 

 

MANDIBULES  
(Comédie fantastique – France) 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. 

Réalisé par Quentin Dupieux 

Avec David Marsais et Grégoire Ludig du 
Palmashow, Adèle Exharchopoulos 

Vendredi 11 Juin à 20h30 
 

TOM ET JERRY 
(Animation – Etats-Unis) 1h41 – 6 ans et + 

Lorsque Jerry s'installe dans le plus bel hôtel de 
New York la veille du mariage du siècle, Kayla, la 
wedding planneuse, n'a d'autre choix que 
d'embaucher Tom pour se débarrasser de l'intrus. 
Mais la course-poursuite qui s'engage entre le chat 
et la souris risque de réduire à néant la carrière de 
la jeune femme, gâcher la fête et détruire l'hôtel ! 

Réalisé par Tim Story 
Samedi 12 Juin à 17h00  

 

ENVOLE-MOI 
(Comédie dramatique – France) 1h31 

Thomas passe ses nuits en boîtes et ses journées 
au lit, jusqu’au jour où son père, le docteur 
Reinhard, lassé de ses frasques, décide de lui 
couper les vivres et lui impose de s’occuper d’un 
de ses jeunes patients. Marcus a douze ans et vit 
seul avec sa maman. Il souffre depuis sa 
naissance d’une maladie grave qui rythme ses 
journées, entre le centre d’accueil médicalisé où il 
est scolarisé et des séjours répétés à l’hôpital. 
Cette rencontre va bouleverser le quotidien de l’un 
et de l’autre. 

Réalisé par Christophe Barratier 

Avec Victor Belmondo, Yoann Eloundou et 
Gérard Lanvin 

Samedi 12 Juin à 20h30 
Dimanche 13 Juin à 17h30 

SEMAINE DU 16 JUIN 

 

FALLING 
(Drame – Etats-Unis) 1h53 

John vit en Californie avec son compagnon Eric et leur 
fille adoptive Mónica, loin de la vie rurale qu’il a quittée 
voilà des années. Son père, Willis, un homme obstiné, 
vit désormais seul dans la ferme isolée où a grandi 
John. L’esprit de Willis déclinant, John l’emmène avec 
lui dans l’Ouest, dans l’espoir que sa soeur Sarah et lui 
pourront trouver au vieil homme un foyer plus proche de 
chez eux. Mais leurs bonnes intentions se heurtent au 
refus absolu de Willis. 

De et avec Viggo Mortensen 

Avec Lance Henriksen et Terry Chen 
Mercredi 16 Juin à 20h30 (VOST) 

 

L’ÉTREINTE 
(Drame – France) 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. 

Réalisé par Ludovic Bergery 

Avec Emmanuelle Béart, Vincent Dedienne et 
Tibo Vandenborre 

Vendredi 18 Juin à 20h30  

 

STARDOG ET TURBOCAT 
(Animation – Etats-Unis) 1h30 – 3 ans et + 

Après un voyage dans l’espace, Buddy le chien se 
retrouve dans un futur où les animaux ne sont plus les 
bienvenus. Heureusement il rencontre Félix, un chat 
rusé, et le convainc de l’aider. Ils deviennent dès lors 
Stardog et Turbocat, deux héros poilus lancés dans une 
folle aventure. 

Réalisé par Ben Smith 
Samedi 19 Juin à 17h00 

 

ADN 
(Drame – France) 1h30 
De et avec Maïwenn 

Avec Fanny Ardant et Louis Garrel 
Samedi 19 Juin à 20h30 

 

FALLING 
(Drame – Etats-Unis) 1h53 

De et avec Viggo Mortensen 

Avec Lance Henriksen et Terry Chen 
Dimanche 20 Juin à 17h30 (VF) 

SEMAINE DU 23 JUIN 

 

THE FATHER 
(Drame – Etats-Unis-France) 1h38 

On suit la trajectoire intérieure d’un homme de 81 ans, 
Anthony, dont la réalité se brise peu à peu sous nos 
yeux. Anne, sa fille, tente de l’accompagner dans un 
labyrinthe de questions sans réponses. 

De Florian Zeller, avec Anthony Hopkins, 

Olivia Colman et Mark Gatiss 
Mercredi 23 Juin à 20h30 (VOST) 

 

DES HOMMES  /!\ Avertissement 
(Drame – France) 1h41 

Appelés en Algérie en 1960, Bernard, Rabut, Février 
et d'autres rentrent en France deux ans plus tard. Ils 
se taisent, ils vivent leurs vies. Mais parfois, il suffit 
d’un rien, d'une journée d'anniversaire, d'un cadeau 
qui tient dans la poche, pour que quarante ans après, 
le passé fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru 
pouvoir le nier. 

De Lucas Belvaux, avec Gérard Depardieu, 

Catherine Frot et Jean-Pierre Darroussin 
Vendredi 25 Juin à 20h30 

 

LES BOUCHETROUS 
(Animation – Etats-Unis) 1h24 – 6 ans et + 

Les Bouchetrous, étonnantes créatures, aussi 
maladroites que joueuses, coulent des jours paisibles 
sur une île perdue, depuis des millions d’années. Un 
jour, d’étranges bestioles débarquent dans leur île : 
des humains ! 

De Davis Silverman et Raymond S. Persi 
Samedi 26 Juin à 17h00 

 

THE FATHER 
(Drame – Etats-Unis-France) 1h38 

Réalisé par Florian Zeller 
Samedi 26 Juin à 20h30 (VF) 

 

CHACUN CHEZ SOI 
(Comédie – France) 1h23 

Catherine et Yann sont en couple depuis de 
nombreuses années. Mais depuis que Yann a quitté 
son boulot, il s'est pris de passion pour les bonsaïs et 
Catherine se sent quelque peu délaissée. La situation 
ne s'arrange pas lorsque leur fille Anna et son copain 
Thomas viennent s'installer chez eux, suite à une 
galère d'appartement. 

De et avec Michèle Laroque,  

Avec S. De Groodt et A. de Lencquesaing 
Dimanche 27 Juin à 17h30 

SEMAINE DU 30 JUIN 

 

BILLIE HOLIDAY,  
UNE AFFAIRE D’ÉTAT 
(Biopic – Etats-Unis) 2h08 

En 1939, Billie Holiday est déjà une vedette du jazz 
new-yorkais quand elle entonne « Strange Fruit », un 
vibrant réquisitoire contre le racisme qui se démarque 
de son répertoire habituel. La chanson déchaîne 
aussitôt la controverse, et le gouvernement lui intime de 
cesser de la chanter. Billie refuse. Elle devient dès lors 
une cible à abattre. 

Réalisé par Lee Daniels 

Avec Andra Day et Trevante Rhodes 
Mercredi 30 Juin à 20h30 (VOST) 

 

LE DISCOURS 
(Comédie – France) 1h28 

Adrien est coincé. Coincé à un dîner de famille. Alors il 
attend. Il attend que Sonia réponde à son sms. Mais elle 
ne répond pas. Et voilà que Ludo, son futur beau-frère, 
lui demande de faire un discours au mariage. 

Réalisé par Laurent Tirard 

Avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau et 
Kyan Khojandi 

Vendredi 2 Juillet à 20h30  
 

Dans le cadre de QUAIS DU POLAR, 
avec présentation, 

L’APPÂT (1995) 

(Policier – France) 1h55   /!\ - 12 ans 
Tiré d'un fait divers, "L'Appât" raconte l'histoire de deux 
garçons et d'une jeune fille qui assassinent froidement 
des hommes pour réunir dix millions afin de réaliser leur 
rêve : faire fortune aux Etats-Unis. 

Réalisé par Bertrand Tavernier 

Avec Marie Gillain, Olivier Sitruk et Bruno Putzulu 
Samedi 3 Juillet à 20h00 

 
 

Votre cinéma  
vous donne rendez-vous  

 
début Septembre, 

 
pour la reprise des séances. 

 
Très bon été à Tous 



 


