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

MER 11 
AOÛT

JEU 12 
AOÛT

VEN 13 
AOÛT

SAM 14 
AOÛT

DIM 15 
AOÛT

LUN 16 
AOÛT

MAR 17 
AOÛT

AINBO, PRINCESSE 
D’AMAZONIE

16H20 16H20 16H20 16H20 16H20 16H30

LES CROODS 2 (D) 16H20 16H20 16H20 16H20 16H20 (D)

CRUELLA (D) 16H00 18H00 18H10 16H00 (D)

DE L'OR POUR LES 
CHIENS (D)

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

DIGGER 18H30 20H40 20H40 18H30 16H30

JE VOULAIS ME CACHER 21H00 16H10 18H30 18H10 18H30 18H30

KAAMELOTT - 1ER VOLET
16H00 18H10 

20H50 18H30 21H00 18H30 20H50 16H00 20H50 18H30 20H50 18H30 20H50

INDES GALANTES (D) 18H30 20H40 16H30 18H30 16H00 (D)

LES PETITS CONTES DE LA 
NUIT (D)

15H50 15H50 15H50 (D)

MY ZOE (D) 20H50 18H30 20H40 18H30 20H40 (D)

ONODA - 10000 NUITS 
DANS LA JUNGLE

18H00 20H30 18H00 20H30 20H30 15H30 20H30

SOUS LE CIEL D'ALICE (D) 18H30 16H10 20H50 16H20 18H30 20H40 (D)

SŒURS (D) 20H50 16H20 20H50 16H30 18H30 (D)

TITANE 20H40 18H30 20H40 20H50 16H20 18H30 20H40

UN PRINTEMPS
 À HONG KONG (D)

16H40 18H30 18H40 16H30 20H50 (D)

MER 18 
AOÛT

JEU 19 
AOÛT

VEN 20 
AOÛT

SAM 21 
AOÛT

DIM 22 
AOÛT

LUN 23 
AOÛT

MAR 24 
AOÛT

AINBO 16H30 16H30 16H30 18H30 16H30 16H30 16H30

BONNE MÈRE (D) 16H30 18H30 20H30 20H50 18H20 20H40 (D)

DE BAS ÉTAGE 18H30 18H20 19H00 18H30 16H20 19H00 21H00

DIGGER (D) 20H40 18H20 18H30 20H40 18H30 (D)

JE VOULAIS ME CACHER (D) 16H00 20H50 18H20 16H10 20H40 18H30 (D)

KAAMELOTT - 1ER VOLET 20H40 18H30 20H40 20H40 18H30 20H50 16H10

LE SOUPIR DES VAGUES 18H30 16H20 16H20 18H30 20H50 16H20

LES VOLEURS DE 
CHEVAUX (D)

18H10 18H30 16H20 20H50 20H50 (D)

MILLA 18H30 21H00 16H10 18H30 20H40 16H10 18H30

ONODA (D) 20H20 20H20 16H00 20H20 16H00 18H00 (D)

PROFESSION DU PÈRE 20H40 18H30 20H50 16H20 18H20 16H10 20H40

TITANE 20H50 16H20 20H50 20H50 16H20 18H30 20H50

VIOLET EVERGARDEN (D) 16H00 18H20 20H30 16H00 18H10 (D)

WALLACE & GROMIT (D) 16H30 16H30 16H30 (D)

MER 25 
AOÛT

JEU 26 
AOÛT

VEN 27 
AOÛT

SAM 28 
AOÛT

DIM 29 
AOÛT

LUN 30 
AOÛT

MAR 31 
AOÛT

AINBO (D) 16H30 16H20 16H30 16H20 16H20 (D)

DE BAS ÉTAGE (D) 18H20 20H40 18H30 20H50 16H20 (D)

FRANCE
14H00 16H00 
18H10 20H40

16H00 18H10 
20H40

16H00 18H10 
20H40

14H00 16H00 
18H10 18H10 

20H40

14H00 16H00 
18H10 20H40

16H00 18H10 
20H40

16H00 18H10 
20H40

FRITZI 16H20 16H20 14H20 14H20 18H30

KAAMELOTT (D) 20H50 16H20 18H30 20H40 18H20 18H20 (D)

LA MORT DU CINÉMA 
ET DE MON PÈRE AUSSI

18H30 18H30 14H00 18H30

LA TERRE DES HOMMES
14H20 16H20 
18H30 20H40

16H20 18H30 
20H40

16H20 18H30 
20H40

14H20 16H20 
18H30 20H40

14H00 16H20 
18H30 20H40

16H20 18H30 
20H40

16H20 18H30 
20H40

LE SOUPIR DES VAGUES (D) 14H20 18H20 16H20 16H00 21H00 (D)

AVANT-PREMIÈRE
MA MERE EST UN 

GORILLE
16H30

MILLA (D) 20H50 16H10 18H20 16H00 (D)

PROFESSION 
DU PÈRE (D)

18H30 20H40 14H00 21H00 20H50 (D)

TITANE (D) 14H00 21H00 21H00 18H20 20H40 20H40 (D)

AVANT-PREMIÈRE
UN TRIOMPHE

21H00

(D) DERNIÈRE SÉANCE       
 TITRE SOULIGNÉ NOUVEAUTÉ

Les petits contes de la nuit
Programme de 6 courts-métrages

 40 min / les 11, 14 et 15 août / dès 3 ans
Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut 
peu pour bien dormir ! Six contes-doudous 
pour aborder avec les tout-petits l’univers 
du sommeil et de la nuit. 

Wallace & Gromit 
Cœurs à modeler

de Nick Park
 Grande-Bretagne - 2017 - 59 min
les 18, 22 et 24 août / dès 5 ans

Vous les connaissiez inventeurs ? Les 
voici entrepreneurs ! Nettoyeurs de vitres 
ou boulangers, Wallace et Gromit mettent 
du cœur à l’ouvrage. Un peu trop peut-
être… Dans Rasé de près (première 
apparition de Shaun le mouton) comme 
dans Un sacré pétrin (inédit au cinéma), 
l’amour aveugle de Wallace va précipiter 
le duo dans de folles aventures aux allures 
de polar ! 

MA MÈRE EST UN GORILLE
(ET ALORS ?)

de Linda Hambäck
Suède - 2021 - 1h12 / dès 4 ans

Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, 
c’est de trouver une famille adoptive... 
elle accepterait n’importe quel parent qui 
puisse lui donner de l’amour. La surprise 
est de taille lorsqu’une femelle gorille se 
présente un jour à l’orphelinat pour être sa 
nouvelle maman ! 

AVANT-PREMIÈRE
DIM 29 AOÛT 16H30

avec Agathe Rousselle, Vincent Lindon, Garance Marillier 
France - 2021  | 1h48 | du 11 au 31 août

Après une série de crimes inexpliqués, un père 
retrouve son fils disparu depuis 10 ans.

Titane : Métal hautement résistant à la chaleur et à 

la corrosion, donnant des alliages très durs. 

Une chose est sûre : Titane est une œuvre sans 
compromis, aussi passionnante que perturbante. 
Si l’influence de David Cronenberg déjà présente 
dans Grave se confirme, Julia Ducournau affirme 
de nouveau sa volonté de traiter par le genre des 
thématiques plus intimes, la paternité notamment. 
Elle creuse ainsi, avec audace et talent, un sillon 
singulier dans le cinéma français, clivant peut-être 

mais terriblement excitant. – Cinémas Utopia

-16TITANE
DE JULIA DUCOURNAU 

À l’heure où nous imprimons ce programme nous ne connaissons pas encore les 
règles d’accès aux salles. Toutes les dernières informations sont sur notre site internet.

Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer un atelier 
théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des détenus, il se met en 
tête de monter avec eux une pièce sur la scène d’un vrai théâtre. Commence 
alors une formidable aventure humaine. Inspiré d’une histoire vraie.

avec Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho 
France | 2021 | 1h46

AVANT PREMIÈRE
VENDREDI 27 AOÛT 21H

À PARTIR DE 19H00
 BARBECUE PARTAGÉ ET MUSICAL * 

vous apportez votre repas, on s’occupe des braises et des boissons

CONCERT DE THE SOUNDTRACKS
Cover band, en musiques et costumes, des grands morceaux rock du cinéma 

(* sous réserves de l’évolution de la situation sanitaire)



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 / jusqu’au 17 août

de Craig Gillespie
avec Emma Stone, Emma Thompson, Joel Fry

USA - 2021 - 2h14 - VF - à partir de 12 ans 
jusqu’au 17 août

Londres, années 70, en plein mouvement punk rock. 
Escroc pleine de talent, Estella est résolue à se faire un 
nom dans le milieu de la mode. Elle se lie d’amitié avec 
deux jeunes vauriens qui apprécient ses compétences 
d’arnaqueuse et mène avec eux une existence criminelle 
dans les rues de Londres.

SOUS LE CIEL D’ALICE
de Chloé Mazlo avec Alba Rohrwacher, Wajdi 

Mouawad, Isabelle Zighondi
France - 2021  | 1h30 | VOSTF

jusqu’au 16 août

Dans les années 50, la jeune Alice quitte la Suisse 
pour le Liban, contrée ensoleillée et exubérante. 
Là-bas, elle a un coup de foudre pour Joseph, 
un astrophysicien malicieux qui rêve d’envoyer le 
premier libanais dans l’espace. Alice trouve vite 
sa place dans la famille de ce dernier. Mais après 
quelques années de dolce vita, la guerre civile 
s’immisce dans leur paradis... 

my Zoé
de Julie Delpy 

avec Julie Delpy, Richard Armitage, 
Daniel Brühl 

France/Allemagne - 2021 - VOSTF  | 1h42
jusqu’au 16 août

Après son divorce, Isabelle, généticienne, tente de 
reprendre sa vie en main. Elle tombe amoureuse 
et décide de relancer sa carrière. Mais son ex-
mari, James a du mal à l’accepter et lui rend la 
vie dure dans la bataille qu’il mène pour obtenir la 
garde de leur fille Zoé.

De l’or pour les chiens
de Anna Cazenave Cambet avec Tallulah 

Cassavetti, Ana Neborac, Corentin Fila
France - 2021  | 1h39 | jusqu’au 17 août

Fin de l’été, Esther 17 ans, termine sa saison dans les 
Landes. Transie d’amour pour un garçon déjà reparti, 
elle décide de prendre la route pour le retrouver à Paris. 
Des plages du sud aux murs d’une cellule religieuse, le 
cheminement intérieur d’une jeune fille d’aujourd’hui. 

de Yamina Benguigui 
avec Isabelle Adjani, Rachida Brakni, Maïwenn

France - 2021  | 1h35 | jusqu’au 17 août

Depuis trente ans, trois sœurs franco-algériennes, 
Zorah, Nohra et Djamila vivent dans l’espoir de 
retrouver leur frère Rheda, enlevé par leur père et 
caché en Algérie. ... Commence alors pour Zorah 
et ses sœurs une course contre la montre dans 
une Algérie où se lève le vent de la révolution. 

de Kôji Fukada
avec Dean Fujioka, Mayu Tsuruta, Taiga
Japon - 2021 - 1h29 - VOSTF - du 18 au 31 août

En quête de ses racines, Sachiko rend visite à 
sa famille japonaise installée à Sumatra. ... A son 
arrivée, Sachiko apprend qu’un homme mystérieux 
a été retrouvé sur la plage, vivant. Le village est à 
la fois inquiet et fasciné par le comportement de cet 
étranger rejeté par les vagues.

ONODA 
10 000 NUITS DANS LA JUNGLE

de Arthur Harari 
avec Yûya Endô, Kanji Tsuda, Yuya Matsuura

France - 2021 - VOSTF  | 2h47 - du 11 au 24 août
Fin 1944. Le Japon est en train de perdre la guerre. Sur 
ordre du mystérieux Major Taniguchi, le jeune Hiroo 
Onoda est envoyé sur une île des Philippines juste avant 
le débarquement américain. Isolé alors que la guerre est 
finie, ignorant que son pays a capitulé, le jeune homme, 
entraîné à survivre dans la jungle, mettra 10 000 jours à 
capituler.. 

INDES GALANTES
de Philippe Béziat 

France - 2021  | 1h48 | du 11 au 17 août

C’est une première pour 30 danseurs de hip-hop, krump, break, 
voguing… Une première pour le metteur en scène Clément 
Cogitore et pour la chorégraphe Bintou Dembélé. Et une première 
pour l’Opéra de Paris. En faisant dialoguer danse urbaine et chant 
lyrique, ils réinventent ensemble le chef-d’œuvre baroque de Jean-
Philippe Rameau. Des répétitions aux représentations publiques, 
c’est une aventure humaine et une rencontre aux enjeux politiques 
que nous suivons : une nouvelle génération d’artistes peut-elle 
aujourd’hui prendre la Bastille ? 

MILLA de  Shannon Murphy 
avec Eliza Scanlen, Toby Wallace, Essie Davis 

Australie | 2021 | VOSTF  | 1h58
du 18 au 31 août

Milla n’est pas une adolescente comme 
les autres et quand elle tombe amoureuse 
pour la première fois, c’est toute sa vie et 
celle de son entourage qui s’en retrouvent 
bouleversées. 

DE BAS ÉTAGE
de Yassine Qnia avec Soufiane Guerrab, 
Souheila Yacoub, Thibault Cathalifaud 
France - 2021 - 1h27 - du 18 au 30 août

Mehdi, la trentaine, est un perceur de coffres de 
petite envergure. Avec ses complices, il tente 
de s’en sortir mais leurs cambriolages en zone 
industrielle ne payent plus comme avant et 
les quelques alternatives professionnelles qui 
s’offrent à lui ne le séduisent pas. En pleine re-
mise en question, il tente de reconquérir Sarah, 
mère de son fils d’un an qu’il adore. 

LA MORT DU CINÉMA 
ET DE MON PÈRE AUSSI

de Dani Rosenberg avec Marek Rozenbaum, 
Roni Kuban // Israël - 2021 - 1h40 - VOSTF 

à partir du 25 août

Asaf, jeune réalisateur, offre à son père Yoel un rôle 
dans son prochain film. Quand Yoel tombe malade, 
Asaf met tout en place pour poursuivre le tournage. 
Dans une tentative de figer le temps, il partage avec 
son père son amour du cinéma pour affronter la vie, et 
la mort aussi. 

LES VOLEURS DE CHEVAUX
de Yerlan Nurmukhambetov et Lisa Takeba

avec Mirai Moriyama, 
Samal Yeslyamova, 

Kazakhstan / Japon  - 2021
1h24 - VOSTF / du 18 au 23 août 

Le père d’Olzhas est tué par des voleurs 
de chevaux le jour où il se rend au 
marché pour les vendre. Sa mère décide 
de retourner dans sa ville natale avec lui 
et ses petites sœurs, ainsi qu’avec les 
chevaux que le père leur a laissés. Un jour, 
un étranger se présente à eux. Il demande 
à rencontrer Olzhas et offre son aide pour 
les aider à déménager. 

de Ralf Kukula, Matthias Bruhn
Allemagne  - 2021 - 1h26 - VF
à partir du 25 août / à partir de 10 ans

Leipzig, Allemagne de l’Est, 1989. Pendant l’été, 
Sophie, la meilleure amie de Fritzi part en vacances 
en lui confiant son chien adoré, Sputnik. A la rentrée 
des classes, Sophie est absente et sa famille a 
disparu. Avec Sputnik, Fritzi entreprend de traverser 
clandestinement la frontière pour retrouver celle qui 
leur manque tant. Une aventure dangereuse... et 
historique ! 

de Richard Claus, Jose Zelada
Pérou / Pays-Bas  - 2021 - 1h24 - VF
du 11 au 31 août / à partir de 6 ans

Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 13 
ans mais rêverait d’être la meilleure chasseuse de tout 
Candamo. Aussi se lance-t-elle au mépris de tous les 
dangers dans la lutte contre la déforestation, ce terrible 
fléau qui menace sa terre natale. Heureusement, elle 
sait que pour vaincre ses ennemis, coupeurs d’arbres 
et chercheurs d’or, elle pourra compter sur ses guides 
spirituels magiques : Vaca, un tapir aussi costaud que 
maladroit et Dillo, un tatou espiègle. 

FRITZI

De Alexandre Astier
avec  Alexandre Astier, Lionnel Astier, 
Alain Chabat... France | 2021 | 2h00

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 ? 

JE VOULAIS ME CACHER
de Giorgio Diritti
Avec Elio Germano, Oliver Ewy, Leonardo Carrozzo
Italie - 2021 - 2h00 - VOSTF - du 11 au 24 août
Expulsé par l’institution qui s’occupait de lui à la fin de la 
1ère Guerre mondiale, Antonio se retrouve en Italie contre sa 
volonté. Il s’accroche à sa raison de vivre, la peinture qu’il 
pratique en autodidacte. Peu à peu son «art» va bousculer 
l’académisme. Le destin incroyable et vrai d’Antonio Ligabue, 
l’un des maîtres de la peinture naïve.

de Ray Yeung avec Tai-Bo, Ben Yuen, Patra Au  
Hong-Kong - 2021 | VOSTF | 1h32

du 11 au 17 août

Pak, chauffeur de taxi et Hoi, retraité, vivent à Hong 
Kong. Ils ont construit leur vie autour de leur famille 
mais leur rencontre, au hasard d’une rue, les entraîne 
sur les pentes d’une belle histoire d’amour, qu’ils 
décident de vivre sans toutefois bouleverser les 
traditions de leur communauté. 

Un printemps 
à Hong-Kong

PROFESSION DU PÈRE
de Jean-Pierre Améris avec Benoît Poelvoorde, 
Audrey Dana, Jules Lefebvre
France - 2021 - 1h45 - du 18 au 30 août

Emile a 12 ans. Son père est un héros : il a été champion 
de judo, parachutiste, footballeur, espion et même conseiller 
particulier du Général de Gaulle. Maintenant il veut sauver 
l’Algérie française ! Fasciné et fier, Emile est prêt à suivre 
son père dans les missions les plus dangereuses et s’en 
acquitte avec le plus grand sérieux. Mais si tout ce que 
raconte le père de ses exploits était faux ? Et si toute cette 
aventure allait trop loin pour un enfant ?

VIOLET EVERGARDEN
de  Taichi Ishidate // Japon - 2021 - 2h21
du 18 au 23 août - VOSTF

Violet Evergarden est toujours incapable d’oublier Gilbert, 
son ancien supérieur hiérarchique. Un jour, alors qu’elle 
reçoit une demande d’un jeune client, CH Postal découvre 
une lettre sans adresse dans leur entrepôt. 

BONNE MÈRE
de Hafsia Herzi avec Halima Benhamed, Sabrina 
Benhamed, Jawed Hannachi Herzi
France - 2021 - 1h36 - du 18 au 24 août

Nora, la cinquantaine, femme de ménage de son état, 
veille sur sa petite famille dans une cité des quartiers 
nord de Marseille. Après une longue période de chômage, 
un soir de mauvaise inspiration, son fils aîné Ellyes s’est 
fourvoyé dans le braquage d’une station-service. Incar-
céré depuis plusieurs mois, il attend son procès avec un 
mélange d’espoir et d’inquiétude. Nora fait tout pour lui 
rendre cette attente la moins insupportable possible…

DIGGER
de Georgis Grigorakis avec Vangelis Mourikis, 
Argyris Pandazaras, Sofia Kokkali
Grèce - 2021 - 1h41 - VOSTF - du 12 au 24 août
En lutte depuis des années contre une compagnie mi-
nière qui convoite sa propriété, Nikitas tient bon. Le 
coup de grâce tombe avec le retour de Johnny, son fils 
qui, après vingt ans d’absence et de silence, vient lui 
réclamer sa part d’héritage. Nikitas a désormais deux 
adversaires, dont un qu’il ne connaît plus mais qui lui 
est cher. 

FRANCE
de Bruno Dumont 

avec Léa Seydoux, Blanche Gardin, 
Benjamin Biolay 

France - 2021  | 2h14 | à partir du 25 août

« France » est à la fois le portrait d’une femme, 
journaliste à la télévision, d’un pays, le nôtre, et 
d’un système, celui des médias. 

LA TERRE DES HOMMES
de Naël Marandin 
avec  Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil Lespert 
France - 2021 - 1h36 - à partir du 25 août

Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, elle veut 
reprendre l’exploitation de son père et la sauver de la faillite. 
Pour cela, il faut s’agrandir, investir et s’imposer face aux 
grands exploitants qui se partagent la terre et le pouvoir. 
Battante, Constance obtient le soutien de l’un d’eux. Influent 
et charismatique, il tient leur avenir entre ses mains. Mais 
quand il impose son désir au milieu des négociations, 
Constance doit faire face à cette nouvelle 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 / jusqu’au 17 août

de Craig Gillespie
avec Emma Stone, Emma Thompson, Joel Fry

USA - 2021 - 2h14 - VF - à partir de 12 ans 
jusqu’au 17 août

Londres, années 70, en plein mouvement punk rock. 
Escroc pleine de talent, Estella est résolue à se faire un 
nom dans le milieu de la mode. Elle se lie d’amitié avec 
deux jeunes vauriens qui apprécient ses compétences 
d’arnaqueuse et mène avec eux une existence criminelle 
dans les rues de Londres.

SOUS LE CIEL D’ALICE
de Chloé Mazlo avec Alba Rohrwacher, Wajdi 

Mouawad, Isabelle Zighondi
France - 2021  | 1h30 | VOSTF

jusqu’au 16 août

Dans les années 50, la jeune Alice quitte la Suisse 
pour le Liban, contrée ensoleillée et exubérante. 
Là-bas, elle a un coup de foudre pour Joseph, 
un astrophysicien malicieux qui rêve d’envoyer le 
premier libanais dans l’espace. Alice trouve vite 
sa place dans la famille de ce dernier. Mais après 
quelques années de dolce vita, la guerre civile 
s’immisce dans leur paradis... 

my Zoé
de Julie Delpy 

avec Julie Delpy, Richard Armitage, 
Daniel Brühl 

France/Allemagne - 2021 - VOSTF  | 1h42
jusqu’au 16 août

Après son divorce, Isabelle, généticienne, tente de 
reprendre sa vie en main. Elle tombe amoureuse 
et décide de relancer sa carrière. Mais son ex-
mari, James a du mal à l’accepter et lui rend la 
vie dure dans la bataille qu’il mène pour obtenir la 
garde de leur fille Zoé.

De l’or pour les chiens
de Anna Cazenave Cambet avec Tallulah 

Cassavetti, Ana Neborac, Corentin Fila
France - 2021  | 1h39 | jusqu’au 17 août

Fin de l’été, Esther 17 ans, termine sa saison dans les 
Landes. Transie d’amour pour un garçon déjà reparti, 
elle décide de prendre la route pour le retrouver à Paris. 
Des plages du sud aux murs d’une cellule religieuse, le 
cheminement intérieur d’une jeune fille d’aujourd’hui. 

de Yamina Benguigui 
avec Isabelle Adjani, Rachida Brakni, Maïwenn

France - 2021  | 1h35 | jusqu’au 17 août

Depuis trente ans, trois sœurs franco-algériennes, 
Zorah, Nohra et Djamila vivent dans l’espoir de 
retrouver leur frère Rheda, enlevé par leur père et 
caché en Algérie. ... Commence alors pour Zorah 
et ses sœurs une course contre la montre dans 
une Algérie où se lève le vent de la révolution. 

de Kôji Fukada
avec Dean Fujioka, Mayu Tsuruta, Taiga
Japon - 2021 - 1h29 - VOSTF - du 18 au 31 août

En quête de ses racines, Sachiko rend visite à 
sa famille japonaise installée à Sumatra. ... A son 
arrivée, Sachiko apprend qu’un homme mystérieux 
a été retrouvé sur la plage, vivant. Le village est à 
la fois inquiet et fasciné par le comportement de cet 
étranger rejeté par les vagues.

ONODA 
10 000 NUITS DANS LA JUNGLE

de Arthur Harari 
avec Yûya Endô, Kanji Tsuda, Yuya Matsuura

France - 2021 - VOSTF  | 2h47 - du 11 au 24 août
Fin 1944. Le Japon est en train de perdre la guerre. Sur 
ordre du mystérieux Major Taniguchi, le jeune Hiroo 
Onoda est envoyé sur une île des Philippines juste avant 
le débarquement américain. Isolé alors que la guerre est 
finie, ignorant que son pays a capitulé, le jeune homme, 
entraîné à survivre dans la jungle, mettra 10 000 jours à 
capituler.. 

INDES GALANTES
de Philippe Béziat 

France - 2021  | 1h48 | du 11 au 17 août

C’est une première pour 30 danseurs de hip-hop, krump, break, 
voguing… Une première pour le metteur en scène Clément 
Cogitore et pour la chorégraphe Bintou Dembélé. Et une première 
pour l’Opéra de Paris. En faisant dialoguer danse urbaine et chant 
lyrique, ils réinventent ensemble le chef-d’œuvre baroque de Jean-
Philippe Rameau. Des répétitions aux représentations publiques, 
c’est une aventure humaine et une rencontre aux enjeux politiques 
que nous suivons : une nouvelle génération d’artistes peut-elle 
aujourd’hui prendre la Bastille ? 

MILLA de  Shannon Murphy 
avec Eliza Scanlen, Toby Wallace, Essie Davis 

Australie | 2021 | VOSTF  | 1h58
du 18 au 31 août

Milla n’est pas une adolescente comme 
les autres et quand elle tombe amoureuse 
pour la première fois, c’est toute sa vie et 
celle de son entourage qui s’en retrouvent 
bouleversées. 

DE BAS ÉTAGE
de Yassine Qnia avec Soufiane Guerrab, 
Souheila Yacoub, Thibault Cathalifaud 
France - 2021 - 1h27 - du 18 au 30 août

Mehdi, la trentaine, est un perceur de coffres de 
petite envergure. Avec ses complices, il tente 
de s’en sortir mais leurs cambriolages en zone 
industrielle ne payent plus comme avant et 
les quelques alternatives professionnelles qui 
s’offrent à lui ne le séduisent pas. En pleine re-
mise en question, il tente de reconquérir Sarah, 
mère de son fils d’un an qu’il adore. 

LA MORT DU CINÉMA 
ET DE MON PÈRE AUSSI

de Dani Rosenberg avec Marek Rozenbaum, 
Roni Kuban // Israël - 2021 - 1h40 - VOSTF 

à partir du 25 août

Asaf, jeune réalisateur, offre à son père Yoel un rôle 
dans son prochain film. Quand Yoel tombe malade, 
Asaf met tout en place pour poursuivre le tournage. 
Dans une tentative de figer le temps, il partage avec 
son père son amour du cinéma pour affronter la vie, et 
la mort aussi. 

LES VOLEURS DE CHEVAUX
de Yerlan Nurmukhambetov et Lisa Takeba

avec Mirai Moriyama, 
Samal Yeslyamova, 

Kazakhstan / Japon  - 2021
1h24 - VOSTF / du 18 au 23 août 

Le père d’Olzhas est tué par des voleurs 
de chevaux le jour où il se rend au 
marché pour les vendre. Sa mère décide 
de retourner dans sa ville natale avec lui 
et ses petites sœurs, ainsi qu’avec les 
chevaux que le père leur a laissés. Un jour, 
un étranger se présente à eux. Il demande 
à rencontrer Olzhas et offre son aide pour 
les aider à déménager. 

de Ralf Kukula, Matthias Bruhn
Allemagne  - 2021 - 1h26 - VF
à partir du 25 août / à partir de 10 ans

Leipzig, Allemagne de l’Est, 1989. Pendant l’été, 
Sophie, la meilleure amie de Fritzi part en vacances 
en lui confiant son chien adoré, Sputnik. A la rentrée 
des classes, Sophie est absente et sa famille a 
disparu. Avec Sputnik, Fritzi entreprend de traverser 
clandestinement la frontière pour retrouver celle qui 
leur manque tant. Une aventure dangereuse... et 
historique ! 

de Richard Claus, Jose Zelada
Pérou / Pays-Bas  - 2021 - 1h24 - VF
du 11 au 31 août / à partir de 6 ans

Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 13 
ans mais rêverait d’être la meilleure chasseuse de tout 
Candamo. Aussi se lance-t-elle au mépris de tous les 
dangers dans la lutte contre la déforestation, ce terrible 
fléau qui menace sa terre natale. Heureusement, elle 
sait que pour vaincre ses ennemis, coupeurs d’arbres 
et chercheurs d’or, elle pourra compter sur ses guides 
spirituels magiques : Vaca, un tapir aussi costaud que 
maladroit et Dillo, un tatou espiègle. 

FRITZI

De Alexandre Astier
avec  Alexandre Astier, Lionnel Astier, 
Alain Chabat... France | 2021 | 2h00

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 ? 

JE VOULAIS ME CACHER
de Giorgio Diritti
Avec Elio Germano, Oliver Ewy, Leonardo Carrozzo
Italie - 2021 - 2h00 - VOSTF - du 11 au 24 août
Expulsé par l’institution qui s’occupait de lui à la fin de la 
1ère Guerre mondiale, Antonio se retrouve en Italie contre sa 
volonté. Il s’accroche à sa raison de vivre, la peinture qu’il 
pratique en autodidacte. Peu à peu son «art» va bousculer 
l’académisme. Le destin incroyable et vrai d’Antonio Ligabue, 
l’un des maîtres de la peinture naïve.

de Ray Yeung avec Tai-Bo, Ben Yuen, Patra Au  
Hong-Kong - 2021 | VOSTF | 1h32

du 11 au 17 août

Pak, chauffeur de taxi et Hoi, retraité, vivent à Hong 
Kong. Ils ont construit leur vie autour de leur famille 
mais leur rencontre, au hasard d’une rue, les entraîne 
sur les pentes d’une belle histoire d’amour, qu’ils 
décident de vivre sans toutefois bouleverser les 
traditions de leur communauté. 

Un printemps 
à Hong-Kong

PROFESSION DU PÈRE
de Jean-Pierre Améris avec Benoît Poelvoorde, 
Audrey Dana, Jules Lefebvre
France - 2021 - 1h45 - du 18 au 30 août

Emile a 12 ans. Son père est un héros : il a été champion 
de judo, parachutiste, footballeur, espion et même conseiller 
particulier du Général de Gaulle. Maintenant il veut sauver 
l’Algérie française ! Fasciné et fier, Emile est prêt à suivre 
son père dans les missions les plus dangereuses et s’en 
acquitte avec le plus grand sérieux. Mais si tout ce que 
raconte le père de ses exploits était faux ? Et si toute cette 
aventure allait trop loin pour un enfant ?

VIOLET EVERGARDEN
de  Taichi Ishidate // Japon - 2021 - 2h21
du 18 au 23 août - VOSTF

Violet Evergarden est toujours incapable d’oublier Gilbert, 
son ancien supérieur hiérarchique. Un jour, alors qu’elle 
reçoit une demande d’un jeune client, CH Postal découvre 
une lettre sans adresse dans leur entrepôt. 

BONNE MÈRE
de Hafsia Herzi avec Halima Benhamed, Sabrina 
Benhamed, Jawed Hannachi Herzi
France - 2021 - 1h36 - du 18 au 24 août

Nora, la cinquantaine, femme de ménage de son état, 
veille sur sa petite famille dans une cité des quartiers 
nord de Marseille. Après une longue période de chômage, 
un soir de mauvaise inspiration, son fils aîné Ellyes s’est 
fourvoyé dans le braquage d’une station-service. Incar-
céré depuis plusieurs mois, il attend son procès avec un 
mélange d’espoir et d’inquiétude. Nora fait tout pour lui 
rendre cette attente la moins insupportable possible…

DIGGER
de Georgis Grigorakis avec Vangelis Mourikis, 
Argyris Pandazaras, Sofia Kokkali
Grèce - 2021 - 1h41 - VOSTF - du 12 au 24 août
En lutte depuis des années contre une compagnie mi-
nière qui convoite sa propriété, Nikitas tient bon. Le 
coup de grâce tombe avec le retour de Johnny, son fils 
qui, après vingt ans d’absence et de silence, vient lui 
réclamer sa part d’héritage. Nikitas a désormais deux 
adversaires, dont un qu’il ne connaît plus mais qui lui 
est cher. 

FRANCE
de Bruno Dumont 

avec Léa Seydoux, Blanche Gardin, 
Benjamin Biolay 

France - 2021  | 2h14 | à partir du 25 août

« France » est à la fois le portrait d’une femme, 
journaliste à la télévision, d’un pays, le nôtre, et 
d’un système, celui des médias. 

LA TERRE DES HOMMES
de Naël Marandin 
avec  Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil Lespert 
France - 2021 - 1h36 - à partir du 25 août

Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, elle veut 
reprendre l’exploitation de son père et la sauver de la faillite. 
Pour cela, il faut s’agrandir, investir et s’imposer face aux 
grands exploitants qui se partagent la terre et le pouvoir. 
Battante, Constance obtient le soutien de l’un d’eux. Influent 
et charismatique, il tient leur avenir entre ses mains. Mais 
quand il impose son désir au milieu des négociations, 
Constance doit faire face à cette nouvelle violence. 
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TARIFS 
Plein 7€50   moins de 14 ans 4€  
 5 places 29€50   10 places 54€

MER 11 
AOÛT

JEU 12 
AOÛT

VEN 13 
AOÛT

SAM 14 
AOÛT

DIM 15 
AOÛT

LUN 16 
AOÛT

MAR 17 
AOÛT

AINBO, PRINCESSE 
D’AMAZONIE

16H20 16H20 16H20 16H20 16H20 16H30

LES CROODS 2 (D) 16H20 16H20 16H20 16H20 16H20 (D)

CRUELLA (D) 16H00 18H00 18H10 16H00 (D)

DE L'OR POUR LES 
CHIENS (D)

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

DIGGER 18H30 20H40 20H40 18H30 16H30

JE VOULAIS ME CACHER 21H00 16H10 18H30 18H10 18H30 18H30

KAAMELOTT - 1ER VOLET
16H00 18H10 

20H50 18H30 21H00 18H30 20H50 16H00 20H50 18H30 20H50 18H30 20H50

INDES GALANTES (D) 18H30 20H40 16H30 18H30 16H00 (D)

LES PETITS CONTES DE LA 
NUIT (D)

15H50 15H50 15H50 (D)

MY ZOE (D) 20H50 18H30 20H40 18H30 20H40 (D)

ONODA - 10000 NUITS 
DANS LA JUNGLE

18H00 20H30 18H00 20H30 20H30 15H30 20H30

SOUS LE CIEL D'ALICE (D) 18H30 16H10 20H50 16H20 18H30 20H40 (D)

SŒURS (D) 20H50 16H20 20H50 16H30 18H30 (D)

TITANE 20H40 18H30 20H40 20H50 16H20 18H30 20H40

UN PRINTEMPS
 À HONG KONG (D)

16H40 18H30 18H40 16H30 20H50 (D)

MER 18 
AOÛT

JEU 19 
AOÛT

VEN 20 
AOÛT

SAM 21 
AOÛT

DIM 22 
AOÛT

LUN 23 
AOÛT

MAR 24 
AOÛT

AINBO 16H30 16H30 16H30 18H30 16H30 16H30 16H30

BONNE MÈRE (D) 16H30 18H30 20H30 20H50 18H20 20H40 (D)

DE BAS ÉTAGE 18H30 18H20 19H00 18H30 16H20 19H00 21H00

DIGGER (D) 20H40 18H20 18H30 20H40 18H30 (D)

JE VOULAIS ME CACHER (D) 16H00 20H50 18H20 16H10 20H40 18H30 (D)

KAAMELOTT - 1ER VOLET 20H40 18H30 20H40 20H40 18H30 20H50 16H10

LE SOUPIR DES VAGUES 18H30 16H20 16H20 18H30 20H50 16H20

LES VOLEURS DE 
CHEVAUX (D)

18H10 18H30 16H20 20H50 20H50 (D)

MILLA 18H30 21H00 16H10 18H30 20H40 16H10 18H30

ONODA (D) 20H20 20H20 16H00 20H20 16H00 18H00 (D)

PROFESSION DU PÈRE 20H40 18H30 20H50 16H20 18H20 16H10 20H40

TITANE 20H50 16H20 20H50 20H50 16H20 18H30 20H50

VIOLET EVERGARDEN (D) 16H00 18H20 20H30 16H00 18H10 (D)

WALLACE & GROMIT (D) 16H30 16H30 16H30 (D)

MER 25 
AOÛT

JEU 26 
AOÛT

VEN 27 
AOÛT

SAM 28 
AOÛT

DIM 29 
AOÛT

LUN 30 
AOÛT

MAR 31 
AOÛT

AINBO (D) 16H30 16H20 16H30 16H20 16H20 (D)

DE BAS ÉTAGE (D) 18H20 20H40 18H30 20H50 16H20 (D)

FRANCE
14H00 16H00 
18H10 20H40

16H00 18H10 
20H40

16H00 18H10 
20H40

14H00 16H00 
18H10 18H10 

20H40

14H00 16H00 
18H10 20H40

16H00 18H10 
20H40

16H00 18H10 
20H40

FRITZI 16H20 16H20 14H20 14H20 18H30

KAAMELOTT (D) 20H50 16H20 18H30 20H40 18H20 18H20 (D)

LA MORT DU CINÉMA 
ET DE MON PÈRE AUSSI

18H30 18H30 14H00 18H30

LA TERRE DES HOMMES
14H20 16H20 
18H30 20H40

16H20 18H30 
20H40

16H20 18H30 
20H40

14H20 16H20 
18H30 20H40

14H00 16H20 
18H30 20H40

16H20 18H30 
20H40

16H20 18H30 
20H40

LE SOUPIR DES VAGUES (D) 14H20 18H20 16H20 16H00 21H00 (D)

AVANT-PREMIÈRE
MA MERE EST UN 

GORILLE
16H30

MILLA (D) 20H50 16H10 18H20 16H00 (D)

PROFESSION 
DU PÈRE (D)

18H30 20H40 14H00 21H00 20H50 (D)

TITANE (D) 14H00 21H00 21H00 18H20 20H40 20H40 (D)

AVANT-PREMIÈRE
UN TRIOMPHE

21H00

(D) DERNIÈRE SÉANCE       
 TITRE SOULIGNÉ NOUVEAUTÉ

Les petits contes de la nuit
Programme de 6 courts-métrages

 40 min / les 11, 14 et 15 août / dès 3 ans
Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut 
peu pour bien dormir ! Six contes-doudous 
pour aborder avec les tout-petits l’univers 
du sommeil et de la nuit. 

Wallace & Gromit 
Cœurs à modeler

de Nick Park
 Grande-Bretagne - 2017 - 59 min
les 18, 22 et 24 août / dès 5 ans

Vous les connaissiez inventeurs ? Les 
voici entrepreneurs ! Nettoyeurs de vitres 
ou boulangers, Wallace et Gromit mettent 
du cœur à l’ouvrage. Un peu trop peut-
être… Dans Rasé de près (première 
apparition de Shaun le mouton) comme 
dans Un sacré pétrin (inédit au cinéma), 
l’amour aveugle de Wallace va précipiter 
le duo dans de folles aventures aux allures 
de polar ! 

MA MÈRE EST UN GORILLE
(ET ALORS ?)

de Linda Hambäck
Suède - 2021 - 1h12 / dès 4 ans

Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, 
c’est de trouver une famille adoptive... 
elle accepterait n’importe quel parent qui 
puisse lui donner de l’amour. La surprise 
est de taille lorsqu’une femelle gorille se 
présente un jour à l’orphelinat pour être sa 
nouvelle maman ! 

AVANT-PREMIÈRE
DIM 29 AOÛT 16H30

avec Agathe Rousselle, Vincent Lindon, Garance Marillier 
France - 2021  | 1h48 | du 11 au 31 août

Après une série de crimes inexpliqués, un père 
retrouve son fils disparu depuis 10 ans.

Titane : Métal hautement résistant à la chaleur et à 

la corrosion, donnant des alliages très durs. 

Une chose est sûre : Titane est une œuvre sans 
compromis, aussi passionnante que perturbante. 
Si l’influence de David Cronenberg déjà présente 
dans Grave se confirme, Julia Ducournau affirme 
de nouveau sa volonté de traiter par le genre des 
thématiques plus intimes, la paternité notamment. 
Elle creuse ainsi, avec audace et talent, un sillon 
singulier dans le cinéma français, clivant peut-être 

mais terriblement excitant. – Cinémas Utopia

-16TITANE
DE JULIA DUCOURNAU 

À l’heure où nous imprimons ce programme nous ne connaissons pas encore les 
règles d’accès aux salles. Toutes les dernières informations sont sur notre site internet.

Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer un atelier 
théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des détenus, il se met en 
tête de monter avec eux une pièce sur la scène d’un vrai théâtre. Commence 
alors une formidable aventure humaine. Inspiré d’une histoire vraie.

avec Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho 
France | 2021 | 1h46

AVANT PREMIÈRE
VENDREDI 27 AOÛT 21H

À PARTIR DE 19H00
 BARBECUE PARTAGÉ ET MUSICAL * 

vous apportez votre repas, on s’occupe des braises et des boissons

CONCERT DE THE SOUNDTRACKS
Cover band, en musiques et costumes, des grands morceaux rock du cinéma 

(* sous réserves de l’évolution de la situation sanitaire)


