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30 JUIN
CE PROGRAMME SERA PEUT-ÊTRE NOTRE DERNIER

À SUIVRE…

JUIN Mercredi 08 Jeudi 09 Vendredi 10 Samedi 11 Mardi 14

14H My Favorite War Les Passagers de la nuit L'école du bout du 
monde

16H L'école du bout du 
monde Ténor L'Affaire Collini My Favorite War Les Passagers de la nuit

20H30 Les Passagers de la nuit L'Affaire Collini Ténor Ténor L'Affaire Collini

JUIN Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 Samedi 18 Mardi 21

14H Junk Head J'adore ce que vous faites Detective Conan : La 
Fiancée de Shibuya

16H Detective Conan : La 
Fiancée de Shibuya Top Gun: Maverick Les Crimes du Futur Junk Head J'adore ce que vous faites

20H30 J'adore ce que vous faites Les Crimes du Futur Top Gun: Maverick Top Gun: Maverick Les Crimes du Futur

JUIN Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 Samedi 25 Mardi 28

14H Petite Fleur La chance sourit à 
madame Nikuko

16H La chance sourit à 
madame Nikuko Compétition officielle Coupez ! La chance sourit à 

madame Nikuko Petite Fleur

20H30 Petite Fleur Coupez ! Compétition officielle Coupez ! Compétition officielle

JUIL Mercredi 29 Jeudi 30 Vendredi 01 Samedi 02 Mardi 05

14H

16H Jurassic World 3 Jurassic World 3

20H30 Jurassic World 3 Jurassic World 3

PROGRAMME DU 08 AU 30 JUIN
CE PROGRAMME SERA PEUT-ÊTRE NOTRE DERNIER, À SUIVRE…
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LES FILMS DU 08 AU 30 JUIN

TÉNOR / 1h40min / Comédie / De Claude Zidi Jr. / Avec Michèle 
Laroque, Mohammed Belkhir, Guillaume Duhesme / France

Antoine, suit des études de comptabilité sans grande conviction, 
partageant son temps entre les battles de rap qu’il pratique et son job 
de livreur de sushis. Lors d’une course à l’Opéra Garnier, sa route 
croise celle de Mme Loyseau, professeur de chant dans la vénérable 
institution, qui détecte chez Antoine un talent brut à faire éclore. Malgré 
son absence de culture lyrique, Antoine est fasciné par cette forme 
d’expression.

L'ÉCOLE DU BOUT DU MONDE/ à partir de 10 ans / 1h49min / Aventure, Drame, Famille / De Pawo Choyning Dorji / Avec Sherab Dorji, 
Ugyen Norbu Lhendup, Kelden Lhamo Gurung / Bhutan

Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la partie la plus reculée du pays. Loin de la ville, le quotidien est rude, mais la force spirituelle 
des habitants du village transformera son destin.

COUPEZ ! / 1h50min / Comédie / De Michel Hazanavicius / Avec 
Romain Duris, Bérénice Bejo, Grégory Gadebois / France / Le film est 
présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2022 et en fait 
l’ouverture.

Un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté. Entre 
techniciens blasés et acteurs pas vraiment concernés, seul le 
réalisateur semble investi. L’irruption d’authentiques morts-vivants va 
perturber le tournage…

J'ADORE CE QUE VOUS FAITES / 1h31min / Comédie / De Philippe 
Guillard / Avec Gérard Lanvin, Artus, Antoine Bertrand / France

Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tourner l’un des films les plus 
importants de sa carrière dans le sud de la France, son chemin croise 
celui de Momo Zapareto… Pour son plus grand regret. Car Momo est 
fan, très fan, trop fan ! Pour Gérard, le cauchemar ne fait que 
commencer.

L'AFFAIRE COLLINI / 2h03min / Judiciaire, Drame, Thriller / De Marco 
Kreuzpaintner / Avec Elyas M'Barek, Alexandra Maria Lara, Heiner 
Lauterbach / Allemagne

Pourquoi Fabrizio Collini a-t-il assassiné Hans Meyer, un industriel de la 
haute société allemande ? Comment défendre un accusé qui refuse de 
parler ? En enquêtant sur ce dossier, son avocat découvrira le plus gros 
scandale juridique de l’histoire allemande, et une vérité à laquelle 
personne ne veut se confronter.

LES CRIMES DU FUTUR / Interdit aux moins de 12 ans / 1h47min / 
Science fiction, Thriller / De David Cronenberg / Avec Viggo Mortensen, 
Léa Seydoux, Kristen Stewart / Canada, Grèce, France, UK / Le film est 
présenté en compétition au Festival de Cannes 2022.

Alors que l’espèce humaine s’adapte à un environnement de synthèse, 
le corps humain est l’objet de transformations et de mutations 
nouvelles. C’est alors qu’un groupe mystérieux se manifeste : ils 
veulent révéler au monde la prochaine étape de l’évolution humaine…

COMPÉTITION OFFICIELLE / 1h54min / Comédie / De Mariano Cohn, 
Gastón Duprat / Avec Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar 
Martinez / Espagne, Argentine

Un homme d'affaires milliardaire décide de faire un film pour laisser une 
empreinte dans l'Histoire. Il engage alors les meilleurs : la célèbre 
cinéaste Lola Cuevas, la star hollywoodienne Félix Rivero et le 
comédien de théâtre radical Iván Torres. Mais si leur talent est grand… 
leur ego l’est encore plus !

MY FAVORITE WAR / à partir de 7 ans / 1h22min / Animation, 
Documentaire / De Ilze Burkovska Jacobsen / Latvia, Norvège

Dans les années 70, la Lettonie est une République Socialiste 
Soviétique. Ilze, la réalisatrice, nous raconte son enfance en pleine 
guerre froide, sous un puissant régime autoritaire. D'abord fervente 
communiste, elle aiguise tant bien que mal son esprit critique face à 
l'endoctrinement national. Mais c'est l'adolescence qui lui permet enfin 
de conquérir une véritable liberté de pensée !

JUNK HEAD / Interdit aux moins de 12 ans / 1h41min / Animation, 
Science fiction, Aventure / De Takahide Hori / Avec Takahide Hori, Yuji 
Sugiyama, Atsuko Miyake / Japon

L’humanité a réussi à atteindre une quasi-immortalité. Mais à force de 
manipulations génétiques, elle a perdu la faculté de procréer, et décline 
inexorablement. En mission pour percer les secrets de la reproduction, 
Parton est envoyé dans la ville souterraine, où vivent des clones 
mutants prêts à se rebeller contre leurs créateurs… 

DETECTIVE CONAN : LA FIANCÉE DE SHIBUYA / à partir de 10 ans 
1h50min / Animation, Policier, Action, Comédie, Drame / De Susumu 
Mitsunaka / Avec Minami Takayama, Wakana Yamazaki, Chafûrin / 
Japon

Une ombre inquiétante plane sur Conan et ses amis. Le carrefour des 
destins s’embrase, Halloween se transforme en parade enragée ! 

TOP GUN: MAVERICK / 2h11min / Action / De Joseph Kosinski / Avec 
Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly / USA / Le film est 
présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2022.

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse pendant plus de 
trente ans, Maverick continue à repousser ses limites en tant que pilote 
d'essai. Il refuse de monter en grade, car cela l’obligerait à renoncer à 
voler. Il est chargé de former de jeunes diplômés de l’école Top Gun 
pour une mission spéciale qu’aucun pilote n'aurait jamais imaginée.

PETITE FLEUR / 1h38min / Comédie, Thriller / De Santiago Mitre / 
Avec Melvil Poupaud, Daniel Hendler, Vimala Pons / Argentine, France, 
Belgique, Espagne

Le couple, l’amour et la vie de famille sont de bien belles aventures que 
vivent José et Lucie. Jusqu’au jour où l’ennui s’installe. Lucie consulte 
alors un psy pour sauver leur couple. De son côté, José vient me voir, 
moi, leur voisin. Ensemble, nous lançons une nouvelle thérapie. 
Trinquer, danser et jouer au meurtrier tous les jeudis ! 

LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO / à partir de 8 ans 
1h37min / Animation / De Ayumu Watanabe / Avec Cocomi, Shinobu 
Ôtake, Izumi Ishii / Japon

Nikuko est une mère célibataire tout en désir et joie de vivre - un 
véritable outrage à la culture patriarcale japonaise ! Après avoir ballotté 
sa fille Kikurin la moitié de sa vie, elle s’installe dans un petit village de 
pêcheurs. Kikurin ne veut pas ressembler à sa mère et leurs relations 
ne sont pas simples. Jusqu’au jour où ressurgit un secret du passé.

LES PASSAGERS DE LA NUIT / 1h51min / Drame / De Mikhaël Hers / 
Avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita / France

Elisabeth vient d’être quittée par son mari et doit assurer le quotidien de 
ses deux adolescents. Elle trouve un emploi dans une émission de 
radio de nuit, où elle fait la connaissance de Talulah, jeune fille 
désœuvrée qu’elle prend sous son aile. Talulah découvre la chaleur 
d’un foyer tandis qu’Elisabeth invente son chemin, pour la première fois 
peut-être. Tous s’aiment, se débattent... leur vie recommencée ?

Grand Public Films Art & Essai

Famille & Jeunesse

JURASSIC WORLD: LE MONDE D'APRÈS / à partir de 10 ans 
2h26min / Action, Aventure, Science fiction / De Colin Trevorrow / Avec 
Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum / USA

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse pendant plus de 
trente ans, Maverick continue à repousser ses limites en tant que pilote 
d'essai. Il refuse de monter en grade, car cela l’obligerait à renoncer à 
voler. Il est chargé de former de jeunes diplômés de l’école Top Gun 
pour une mission spéciale qu’aucun pilote n'aurait jamais imaginée.
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