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du 3 au 9 novembre 2021

LA FAMILLE ADDAMS 2 de Greg Tiernan, Conrad Vernon
Animation (USA) 1h33 - À partir de 6 ans

Les enfants de Morticia et Gomez ont bien grandi, ils sautent les 
repas de famille, et ils passent leur temps rivé à leurs écrans. 
Pour tenter de renouer les liens familiaux, ils décident d’em-
barquer Mercredi, Pugsley, Oncle Fétide et toute la bande dans 
leur camping-car hanté et de prendre la route pour les dernières 
tristes vacances en famille. A travers les Etats-Unis les sortent 
de leurs repères familiers et les plongent dans des situations
hilarantes…

ILLUSIONS PERDUES de Xavier Giannoli
Comédie, historique (France, Belgique) 2h29
Avec Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste.

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. 
Il a de grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte 
sa province natale pour tenter sa chance à Paris. Bientôt livré à
lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir les 
coulisses d’un monde voué à la loi du profi t et des faux-semblants. 
Une comédie humaine où tout s’achète et se vend, la littérature 
comme la presse, la politique comme les sentiments…

JULIE (EN 12 CHAPITRES)
de Joachim Trier
Drame, comédie (Norvège) 2h08 VO
Avec Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum.

Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fi xer dans la vie.
Alors qu’elle pense avoir trouvé une certaine stabilité auprès 
d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, elle rencontre le jeune et
séduisant Eivind.
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du 10 au 16 novembre 2021

LE PEUPLE LOUP de Tomm Moore et Ross Stewart
Animation (Irlande, USA, Luxembourg) 1h43 - À partir de 6 ans

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une 
jeune fi lle de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de 
loups. Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre 
Mebh, petite fi lle le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, 
ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient 
plus des loups, mais bien des hommes !

LUI de Guillaume Canet
Thriller, drame (France) 1h28
Avec Guillaume Canet, Virginie Efi ra, Mathieu Kassovitz.

Un compositeur en mal d’inspiration, qui vient de quitter femme et 
enfants, pense trouver refuge dans une vieille maison à fl anc de 
falaise, sur une île bretonne déserte. Dans ce lieu étrange et isolé,
il ne va trouver qu’un piano désaccordé et des visiteurs bien décidés 
à ne pas le laisser en paix…

LE DERNIER DUEL de Ridley Scott
Drame, historique (USA) 2h33 VF + VO *Interdit aux -12 ans
Avec Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer.

Basé sur des événements réels, le fi lm dévoile d’anciennes
hypothèses sur le dernier duel judiciaire connu en France -
également nommé « Jugement de Dieu » - entre Jean de
Carrouges et Jacques Le Gris, deux amis devenus au fi l du 
temps des rivaux acharnés. Carrouges est un chevalier respecté, 
connu pour sa bravoure et son habileté sur le champ de bataille.
Le Gris est un écuyer normand dont l’intelligence et l’éloquence 
font de lui l’un des nobles les plus admirés de la cour.

DES SÉANCES
HORAIRES

LUI LE DERNIER DUEL LE PEUPLE LOUP

17h00 20h45 (vo) 15h00

15h00 20h45 17h00

20h45 17h00 15h00

20h45 18h00 (vo)

18h00 - 20h45 15h00

Mercredi 10

Samedi 13

Dimanche 14

Lundi 15

Mardi 16



du 17 au 23 novembre 2021

ALBATROS de Xavier Beauvois
Drame (France) 1h55
Avec Jérémie Renier, Marie-Julie Maille, Victor Belmondo.

Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie d’Etretat, 
prévoit de se marier avec Marie, sa compagne, mère de sa fi lle 
surnommée Poulette. Il aime son métier malgré une confronta-
tion quotidienne avec la misère sociale. En voulant sauver un 
agriculteur qui menace de se suicider, il le tue. Sa vie va alors 
basculer.

RON DÉBLOQUE
de Jean-Philippe Vine, Sarah Smith et Octavio Rodriguez
Animation (USA, Grande-Bretagne) 1h46 - À partir de 6 ans

L’histoire de Barney, un collégien tout ce qu’il y a de plus normal, 
et de Ron, une prouesse technologique connectée capable de
marcher et de parler, et conçue pour être son meilleur ami.
Les dysfonctionnements de Ron à l’ère des réseaux sociaux
entrainent le duo dans d’incroyables péripéties au cours des-
quelles garçon et robot vont découvrir la notion d’amitié sincère 
au milieu d’un joyeux désordre…

ALBATROS 
Drame (France) 
Avec Jérémie Renier, Marie-Julie Maille, Victor Belmondo.

Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie d’Etretat, 
prévoit de se marier avec Marie, sa compagne, mère de sa fi lle 
surnommée Poulette. Il aime son métier malgré une confronta-
tion quotidienne avec la misère sociale. En voulant sauver un 
agriculteur qui menace de se suicider, il le tue. Sa vie va alors 
basculer.

LA FRACTURE de Catherine Corsini
Comédie dramatique, drame (France) 1h38
Avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmai.

Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent
dans un service d’Urgences proche de l’asphyxie le soir d’une 
manifestation parisienne des Gilets Jaunes. Leur rencontre 
avec Yann, un manifestant blessé et en colère, va faire voler en 
éclats les certitudes et les préjugés de chacun. À l’extérieur, la 
tension monte. L’hôpital, sous pression, doit fermer ses portes.
Le personnel est débordé. La nuit va être longue…
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du 24 au 30 novembre 2021
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COMPARTIMENT 6 de Juho Kuosmanen
Drame, comédie (Finlande, Russie, Estonie) 1h47 VO
Avec Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Dinara Drukarova.

Une jeune fi nlandaise prend un train à Moscou pour se rendre sur un
site archéologique en mer arctique. Elle est contrainte de partager son-
compartiment avec un inconnu. Cette cohabitation et d’improbables 
rencontres vont peu à peu rapprocher ces deux êtres que tout oppose.

OUPS ! J’AI ENCORE RATÉ L’ARCHE
de Toby Genkel et Sean McCormack
Animation (Allemagne, Irlande) 1h26 - À partir de 3 ans

L’Arche de Noé  dérive sans terre à l’horizon, Finny et Leah sont propulsés 
par-dessus bord avec toutes les provisions… Oups ! C’est le début d’une 
course contre la montre au cours de laquelle nos jeunes amis devront 
lutter pour retrouver leur famille.

OUPS ! J’AI ENCORE RATÉ L’ARCHE

ALINE de Valérie Lemercier
Drame, biopic, musical(France, Canada, Belgique) 2h03
Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud.

Québec, fi n des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 
14ème enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine
et quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or. 
Lorsqu’il entend sa voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus 
qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde. 

SIMONE - LE VOYAGE DU SIÈCLE de Olivier Dahan
Biopic (France, Belgique) 2h20
Avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie Bouchez.

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses
tragédies. Le portrait épique et intime d’une femme au parcours hors
du commun qui a bousculé son époque en défendant un message
humaniste toujours d’une brûlante actualité.

*Réservation séance du 24 novembre : https://bit.ly/3Ge3rfG
*Réservation séance du 25 novembre : https://bit.ly/3vxZNIE
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