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Au 17ème siècle, alors que la peste 
se propage en Italie, la très jeune 
Benedetta Carlini rejoint le couvent 
de Pescia en Toscane. Dès son plus jeune 
âge, Benedetta est capable de faire des 
miracles et sa présence au sein de sa 
nouvelle communauté va changer bien 
des choses dans la vie des soeurs. 

Le trailer dévoile la relation saphique entre Benedetta 
et une autre soeur du couvent, qui fait évidemment 
scandale. Verhoeven s’est inspiré de l’histoire vraie 
de Benedetta Carlini, qui aurait séduit de nombreuses 
nonnes. La foi, le doute, Dieu et le sexe… En somme, un 
pur film de Paul Verhoeven. — François Léger, première

De Paul Verhoeven
avec Virginie Efira, Charlotte Rampling, 

Daphne Patakia

France/Pays-bas | 2021 | 2H11
à partir du 9 juillet

TARIFS 
Plein 7€50   - de 14 ans 4€   5 places 29€50   10 places 54€

(D) DERNIÈRE SÉANCE        TITRE SOULIGNÉ NOUVEAUTÉ

MER 30 
JUIN

JEU 1ER 
JUIL

VEN 2
JUIL

SAM 3 
JUIL

DIM 4 
JUIL

LUN 5 
JUIL

MAR 6 
JUIL

AVANT PREMIÈRE
ANNETTE

21H00

AU REVOIR L'ÉTÉ (D) 16H10 20H40 14H00 20H30 18H00 (D)

IBRAHIM
14H20 16H30 
18H30 20H40

16H30 18H30 
20H40

16H30 18H30 
21H00

14H20 16H30 
18H30 20H40

14H20 16H30 
18H30 20H40

16H30 18H30 
20H40

16H30 18H30 
20H40

L'OUBLI QUE NOUS 
SERONS (D)

18H00 18H30 14H15 16H00 18H00 (D)

L'ÉQUIPE 
DE SECOURS (D)

ATELIER
16H00 16H30 14H30 (D)

LES 2 ALFRED 16H20 20H40 16H20 18H30 15H40 21H00 14H00 20H50 16H30 20H40 16H20 18H30 18H30 20H40

LES BOUCHETROUS 14H00 14H20 16H10

LES SEMINARISTES 18H30 16H20 19H30 18H30 20H40 16H20 18H30

MÉDECIN DE NUIT 14H20 20H40 14H20 20H40 16H30 16H20 20H40 18H30 16H20 20H40

NOMADLAND 14H00 21H00 17H30 18H30 14H20 20H40 16H20

PETITE MAMAN 16H20 14H20 20H50 19H30 14H20 18H30 16H30 20H40 18H30 16H20

SLALOM (D) 18H30 18H30 14H00 18H30 20H40 (D)

SOIRÉE FANTASTIQUE 20H00

SOUND OF METAL (D) 20H40 14H00 18H10 20H40 18H10 16H10 (D)

MER 7 
JUIL

JEU 8 
JUIL

VEN 9 
JUIL

SAM 10 
JUIL

DIM 11 
JUIL

LUN 12 
JUIL

MAR 13 
JUIL

BENEDETTA
16H00 18H30 

21H00
16H00 18H30 

21H00
16H00 18H30 

21H00
16H00 18H30 

21H00
16H00 18H30 

21H00

IBRAHIM 16H30 20H40 18H30 20H40 17H20 18H30 17H30 20H40 18H30 16H20

LE DISCOURS 18H30 16H30 20H40 21H00 18H30 16H20 20H40

LES 2 ALFRED (D) 17H15 18H30 15H40 20H40 19H00 20H40 (D)

LES BOUCHETROUS (D) 16H20 16H30 16H30 16H30 (D)

LES CROODS 2
16H20 18H30 

20H30
16H20 18H30 

20H30
16H20 18H30 

20H30
16H20 18H30 

20H30
16H20 18H30 

20H30
16H20 18H30 

20H30
16H20 18H30 

20H30

LES SEMINARISTES (D) 18H30 20H40 16H00 18H30 18H30 (D)

MÉDECIN DE NUIT (D) 20H40 18H30 16H30 18H30 20H40 16H30 20H40 (D)

NOMADLAND (D) 20H40 16H20 20H40 16H00 20H40 18H20 (D)

PETITE MAMAN (D) 15H40 19H00 20H40 19H00 17H00 18H30 (D)

AVANT PREMIÈRE
PINGU

16H00

MER 14 
JUIL

JEU 15 
JUIL

VEN 16 
JUIL

SAM 17 
JUIL

DIM 18 
JUIL

LUN 19 
JUIL

MAR 20 
JUIL

BENEDETTA
16H00 18H30 

21H00
16H00 18H30 

21H00
16H00 18H30 

21H00
16H00 18H30 

21H00
16H00 18H30 

21H00
16H00 18H30 

21H00
16H00 18H30 

21H00

LES CROODS 2
16H30 18H30 

20H30
16H20 18H30 

20H30
16H20 18H30 

20H30
16H20 18H30 

20H30
16H00 18H00 

20H30
16H20 18H30 

20H30
16H20 18H30 

20H30

IBRAHIM (D) 17H00 18H40 20H50 18H40 20H50 17H00 (D)

AVANT PREMIÈRE
KAAMELOTT 

PREMIER VOLET
21H00

LA NUEE (D) 18H30 20H40 18H30 20H40 18H30 16H20 18H30 (D)

LE DISCOURS (D) 20H40 18H30 20H40 20H40 17H00 18H30 21H00 (D)

MINARI (D) 16H20 20H40 18H40 18H30 20H40 18H40 16H20 (D)

PLAYLIST 18H40 17H00 17H00 17H00 18H50 20H40 17H00

WENDY
VF & VO

20H50 VO 16H20 VF 16H20 VF 16H20 VF 16H20 VF 20H50 VO 18H40 VF

WOLFY 16H00 16H00 16H00 16H00 16H00 16H00 16H00

BENEDETTA
-12

37 minutes - dès 3 ans
Programme de 8 courts-métrages 
Né en 1984, le personnage de Pingu est 
devenu au fil du temps une icône de 
l’animation en pâte à modeler. Depuis 40 
ans, il enchante des générations d’enfants 
par son humour, sa gestuelle unique 
(son bec se transforme en trompette) et 
son langage universel. Pour notre plus 
grand bonheur, il est enfin possible de le 

découvrir sur grand écran!

Pingu

44 minutes - dès 3 ans
les 30 juin, 3 et 4 juillet

Programme de 5 courts métrages
Pote, Sily et Bemby, les trois compères 
de la brigade de secours, sont toujours 
au service de la population. Quel 
que soit votre problème, ils ont une 
solution… souvent inattendue. Pour le 
meilleur, et surtout pour le pire, leurs 
services se déploient maintenant dans 
toute l’Europe !

AVANT PREMIÈRE
Mardi 20 Juillet 21h00
Entrée gratuite pour toute personne 
vêtue d’une véritable cotte de maille

De Alexandre Astier
avec  Alexandre Astier, Lionnel Astier, Alain Chabat, Franck 

Pitiot, Jean-Christophe Hembert, Antoine De Caunes ...
France | 2021 | 2h00 (à une vache près)

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons 
font régner la terreur sur le royaume de Logres. Les 
Dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent le 
retour d’Arthur Pendragon et l’avènement de la résistance. 
Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser 
son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l’île 
de Bretagne ? 

Avant Première
DIMANCHE 11 JUILLET 

16h00

MERCREDI 30 JUIN 16H
FILM + GOÛTER + ATELIER

6€ PAR ENFANT

Construction 
d’une Tour Eiffel en Kapla

places limitées, réservation obligatoire

EMBARGO
EMBARGO



IBRAHIM
de Samir Guesmi

avec Abdel Bendaher, Samir Guesmi, 
Rabah Naït Oufella

France - 2021 - 1h20 / jusqu’au 20 juillet
La vie du jeune Ibrahim se partage entre son 
père, Ahmed, écailler à la brasserie du Royal 
Opéra, sérieux et réservé, et son ami du lycée 
technique, Achille, plus âgé que lui et spécialiste 
des mauvais coups. C’est précisément à cause 
de l’un d’eux que le rêve d’Ahmed de retrouver 
une dignité se brise lorsqu’il doit régler la note 
d’un vol commis par son fils et qui a mal tourné. 
Les rapports se tendent mais Ibrahim décide 
alors de prendre tous les risques pour réparer 
sa faute... 

L’OUBLI QUE NOUS SERONS
de Fernando Trueba

avec Javier Cámara, Nicolas Reyes,
 Juan Pablo Urrego

Colombie - 2021 - 2h16 | VOSTF - jusqu’au 4 juillet

Colombie, années 1980. Le docteur Hector Abad 
Gomez lutte pour sortir les habitants de Medellin 
de la misère. Malgré les menaces qui pèsent sur 
lui, il refuse d’être réduit au silence. Le destin de ce 
médecin engagé et père de famille dévoué se dessine 
à travers le regard doux et admiratif de son fils. 
Adapté de faits réels, L’OUBLI QUE NOUS SERONS 
est à la fois le portrait d’un homme exceptionnel, une 
chronique familiale et l’histoire d’un pays souvent 
marqué par la violence. 

Les Croods ont survécu à leur part 
de dangers et de catastrophes 

mais ils vont maintenant devoir 
relever leur plus grand défi : 
rencontrer une autre famille. 
... Ils accueillent les Croods 
avec joie, mais les tensions 
ne tardent pas à s’intensifier 
entre la famille des grottes 
et la famille moderne.

de Joel Crawford
USA - VF - 1h36 / à partir de 6 ans - dès le 7 juillet

AU REVOIR L’ÉTÉ
de Kôji Fukada

avec Fumi Nikaidô, Mayu Tsuruta, Taiga
Japon - 2014 - 2h05

VOSTF - du 30 juin au 6 juillet

Accompagnée de Sakuko, sa nièce, qui prépare 
son entrée à l’université, Mikie est de retour dans 
son village natal pour mener à bien la traduction 
d’un roman indonésien. La langueur estivale de la 
campagne japonaise est l’occasion pour Mikie, de 
renouer avec Ukichi, un ancien amant, gérant d’un 
love hôtel clandestin et pour Sakuko de se rapprocher 
du timide Takashi, réfugié de Fukushima. L’ambition 
studieuse de cet été cède peu à peu la place à une 
rocambolesque ronde affective où la délicatesse et le 
burlesque ne masquent jamais tout à fait la dureté du 
Japon contemporain. 

France - 2021 - 1h32
jusqu’au 12 juillet

Alexandre, chômeur 
déclassé, a deux mois 
pour prouver à sa femme 

qu’il peut s’occuper de ses 
deux jeunes enfants et être autonome 

financièrement. Problème: The Box, la start-up 
très friendly qui veut l’embaucher à l’essai a pour 
dogme : « Pas d’enfant! », et Séverine, sa future 
supérieure, est une « tueuse » au caractère éruptif. 

PETITE MAMAN
de Céline Sciamma

avec Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, 
Nina Meurisse

France - 2021 - 1h12 - du 30 juin au 12 juillet

Nelly a huit ans et vient de perdre sa grand-mère. Elle 
part avec ses parents vider la maison d’enfance de sa 
mère, Marion. Nelly est heureuse d’explorer cette maison 
et les bois qui l’entourent où sa mère construisait une 
cabane. Un matin la tristesse pousse sa mère à partir. 
C’est là que Nelly rencontre une petite 
fille dans les bois. Elle construit une 
cabane, elle a son âge et elle s’appelle 
Marion. C’est sa petite maman.

LE DISCOURS
de Laurent Tirard (d’après le roman de Fabcaro)
avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi

France - 2021 - 1h28 - du 7 au 20 juillet

Coincé à un repas de famille qui lui donne des envies de 
meurtre, Adrien attend. Il attend que Sonia réponde à son sms 
et mette fin à la « pause » qu’elle lui fait subir depuis un mois. 
Et voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui demande de faire 
un « petit » discours pour le mariage ! Adrien panique. Mais 
si ce discours était finalement la meilleure chose qui puisse 
lui arriver ?

Après l’effondrement économique de la cité ouvrière 
du Nevada où elle vivait, Fern décide de prendre la 
route à bord de son van aménagé et d’adopter une vie 
de nomade des temps modernes, en rupture avec les 

standards de la société actuelle.

USA - 2021 - 1h48 - VOSTF
De Chloé Zhao 

avec Frances McDormand, David Strathairn, Gay DeForest
jusqu’au 13 juillet

PLAYLIST
de Nine Antico

avec Sara Forestier, Laetitia Dosch, Inas Chanti
France - 2021 - 1h28 - à partir du 14 juillet

Sophie a 28 ans. Elle aimerait être dessinatrice, mais 
ce serait tellement plus facile si elle avait fait une 
école d’art. Elle aimerait aussi trouver l’amour, mais 
ce serait tellement plus facile s’il vous sautait aux 
yeux. 

Les Bouchetrous
de David Silverman, Raymond S. Persi

USA/Chine - 2021 - 1h24 - VF 
à partir de 5 ans / du 30 juin au 13 juillet

Ces étonnantes créatures, aussi maladroites que joueuses, coulent des 
jours paisibles sur une île perdue depuis des millions d’années. ... Quittant 
leur île, les Bouchetrous partent à l’aventure et déboulent dans d’immenses 
villes, découvrant cette curieuse civilisation humaine, et ses animaux de 
compagnie.

SOUND OF METAL
de Darius Marder

avec Riz Ahmed, Olivia Cooke, Lauren Ridloff
USA - 2021 - 2h00 | VOSTF - du 30 juin au 6 juillet

Ruben et Lou, ensemble à la ville comme à la scène, 
sillonnent les Etats-Unis entre deux concerts. Un soir, 
Ruben est gêné par des acouphènes, et un médecin 
lui annonce qu’il sera bientôt sourd. Désemparé, et 
face à ses vieux démons, Ruben va devoir prendre 
une décision qui changera sa vie à jamais. 

de Benh Zeitlin                

avec Devin France, Yashua Mack, Gage 
Naquin

USA - 2021 - 1h52 | VOSTF & VF
 à partir du 14 juillet

Elevée par sa mère célibataire, Wendy 
s’étiole dans un quotidien dénué de 
magie. Un soir, la fillette part à l’aventure 
en sautant dans un train en marche 
avec ses deux petits frères, les jumeaux 
James et Douglas. Au terme du voyage, 
ils débarquent sur une île mystérieuse, 
où les enfants ne semblent pas vieillir 
et où règne un garçon rebelle, nommé 
Peter Pan. 

SLALOM
de Charlène Favier

avec Noée Abita, Jérémie Renier, Marie Denarnaud
France - 2021 - 1h32 - du 30 juin au 5 juillet

Lyz, 15 ans, vient d’intégrer une prestigieuse section 
ski-études du lycée de Bourg-Saint-Maurice. Fred, 
ex-champion et désormais entraîneur, décide de tout 
miser sur sa nouvelle recrue. Galvanisée par son 
soutien, Lyz s’investit à corps perdu, physiquement 
et émotionnellement. Elle enchaîne les succès mais 
bascule rapidement sous l’emprise absolue de Fred... 

Les Séminaristes
de Ivan Ostrochovský 

avec Samuel Skyva, Samuel Polakovic, Vlad Ivanov
République Tchèque - 2021 - 1h21 - VOSTF

du 30 juin au 13 juillet

En Tchécoslovaquie au début des années 1980, le 
régime communiste musèle l’église. Deux jeunes 
séminaristes devront choisir entre la soumission à la 
police secrète, ou une fidélité à leurs convictions qui 
pourrait leur coûter la vie. 

MÉDECIN DE NUIT
de Elie Wajeman 

avec Vincent Macaigne, Sara Giraudeau, Pio Marmai
France - 2021 - 1h22 / du 30 juin au 13 juillet

Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des patients de 
quartiers difficiles, mais aussi ceux que personne ne 
veut voir : les toxicomanes. Tiraillé entre sa femme 
et sa maîtresse, entraîné par son cousin pharmacien 
dans un dangereux trafic de fausses ordonnances de 
Subutex, sa vie est un chaos. Mikaël n’a plus le choix 
: cette nuit, il doit reprendre son destin en main. 

Minari
deLee Isaac Chung

avec Steven Yeun, Ye-Ri Han, Alan S. Kim
 USA - 2021 - 1h56 - VOSTF / du 14 au 20 juillet

Une famille américaine d’origine sud-coréenne 
s’installe dans l’Arkansas où le père de famille veut 
devenir fermier. Son petit garçon devra s’habituer à 
cette nouvelle vie et à la présence d’une grand-mère 
coréenne qu’il ne connaissait pas. 

Soiree Fantastique   vendredi 2 juillet 20h   12euros

POSSESSOR
de Brandon Cronenberg

avec Andrea Riseborough, Christopher Abbott, 
Rossif Sutherland 

Canada - 2021 - 1h44 - VOSTF

Tasya Vos travaille au sein d’une organisation secrète 
qui utilise une technologie neurologique de pointe à 
des fins criminelles : habiter le corps d’une personne 
dans le but de la pousser à tuer aux profits de clients 
très riches. Tout se complique pour Tasya lorsqu’elle 
se retrouve dans le corps d’un homme dont l’appétit 
pour le meurtre et la violence dépasse de très loin 
le sien… Au point de la déposséder de sa propre 
identité ? 

Scanners
de David Cronenberg

avec Jennifer O’Neill, Stephen Lack, 
Patrick McGoohan

 Canada - 2021 - 1h43 - VOSTF

Cameron Vale est un télépathe qui vit en marge de la 
société. Repéré par la ConSec, société secrète qui 
mène des recherches sur ce type d’individus nommés 
“scanners”, il apprend auprès du Docteur Ruth à 
domestiquer son pouvoir. Cameron est alors chargé 
de localiser Daryl Revok, un scanner qui organise 
à échelle industrielle un trafic d’Ephémérol, une 
substance chimique dangereuse destiné aux femmes 
enceintes… 

-16 La nuée
de Just Philippot

avec Suliane Brahim, Sofian Khammes, 
Marie Narbonne

France - 2021 - 1h41 
rattrapage du 14 au 20 juillet

Difficile pour Virginie de concilier sa vie 
d’agricultrice avec celle de mère célibataire. 
Pour sauver sa ferme de la faillite, elle se lance 
à corps perdu dans le business des sauterelles 
comestibles. Mais peu à peu, ses enfants 
ne la reconnaissent plus : Virginie semble 
développer un étrange lien obsessionnel avec 
ses sauterelles... 

-12

avec  Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg
France - 2021  | 2h20 | VOSTF

Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de stand-
up à l’humour féroce. Ann, une cantatrice de renommée 
internationale. Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils 
forment un couple épanoui et glamour. La naissance de leur 
premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au destin 
exceptionnel, va bouleverser leur vie.

AVANT PREMIÈRE
MARDI 6 JUILLET 20H30

Un programme de six histoires avec des loups pas 
comme les autres. Un loup tout rond qui n’a pas de 
dents. Un loup tout drôle qui n’est pas méchant. Un loup 
tout gris qui vit sa vie en rêvant. Des histoires de loups 

différents qui vont ravir les enfants. 

de Natalia Malykhina, Marion Jamault, Michaël Journolleau
Norvège-France-Belgique | 2021 | 37 minutes | VF 

dès 3 ans | à partir du 14 juillet


