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ENVOLE-MOI
Comédie dramatique de
Christophe Barratier avec Victor
Belmondo, Yoann Eloundou -
France 2021 - 1h31
Thomas passe ses nuits en boites 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 d’une maladie grave. Cette
rencontre va bouleverser le quotidien
de l’un et de l’autre.

THE FATHER
Vostf
Drame de Florian Zeller avec
Anthony Hopkins, Olivia Colman -
USA 2021 - 1h38
THE FATHER raconte la trajectoire
intérieure d’un homme de 81 ans,
Anthony, dont la réalité se brise peu
à peu sous nos yeux. Mais c’est
aussi l’histoire d’Anne, sa fille, qui
tente de l’accompagner dans un
labyrinthe de questions sans
réponses.

ADIEU LES CONS
Comédie d’Albert Dupontel avec
Virginie Efira, Albert Dupontel et
Nicolas Marié - France 2021 - 1h27
Lorsque Suze Trappet apprend à 43
ans qu’elle est sérieusement malade,
elle décide de partir à la recherche
de l'enfant qu’elle a été forcée
d'abandonner quand elle avait 15
ans. Sa quête administrative va lui
faire croiser JB, quinquagénaire en
plein burn out, et M. Blin, archiviste
aveugle d’un enthousiasme
impressionnant.

SI LE VENT TOMBE
Drame de Nora Martirosyan avec Grégoire Colin, Hayk Bakhryan, -
France 2021 - 1h40
Alain, un auditeur international, vient expertiser l’aéroport d’une petite
république auto-proclamée du Caucase afin de donner le feu vert à sa
réouverture. Edgar, un garçon du coin se livre à un étrange commerce
autour de l’aéroport. Au contact de l’enfant et des habitants, Alain découvre
cette terre isolée et risque tout pour permettre au pays de s’ouvrir.

INDES GALANTES
Documentaire, Opéra de Philippe Béziat - France 2021 - 1h48
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, Les Indes Galantes.
Une nouvelle génération d’artistes peut-elle aujourd’hui prendre la
Bastille?

143 RUE DU
DÉSERT Vostf
Documentaire de Hassen
Ferhanie - France 2021 - 1h40
En plein désert algérien, dans son
relais, une femme écrit son Histoire.
Elle accueille, pour une cigarette, un
café ou des oeufs, des routiers, des
e ̂tres en errances et des rêves…
Elle s’appelle Malika.

UN TRIOMPHE
Comédie de Emmanuel Courcol
avec Kad Merad, David Ayala -
France 2021 - 1h46
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.

MILLA Vostf
Drame, Comédie de Shannon
Murphy avec Eliza Scanlen, Toby
Wallace, - France 2021 - 1h58
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.

MEDECIN DE NUIT
Drame de Elie Wajeman avec Vincent Macaigne, Sara Giraudeau, -
France 2021 - 1h22
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
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.

LATERREDES
HOMMES
Drame de Naël Marandin avec
Diane Rouxel, Finnegan Oldfield -
France 2021 - 1h36
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. Battante,
Constance obtient le soutien de l’un
d’eux. Influent et charismatique, il
tient leur avenir entre ses mains…

EnprésencedeTimothéeDONAY, distributeur
KUESSIPAN Vostf
Drame de Myriam Verreault avec Yamie Grégoire, Sharon Fontaine-
Ishpatao - Canada 2021 - 1h57
Nord du Québec. Mikuan et Shaniss, deux amies inséparables, grandissent
dans une réserve de la communauté innue. Petites, elles se promettent de
toujours rester ensemble. Mais à l’aube de leurs 17 ans, leurs aspirations
semblent les éloigner : Shaniss fonde une famille, tandis que Mikuan tombe
amoureuse d’un blanc et rêve de quitter cette réserve devenue trop petite
pour elle...

Ciné-débat 9 juin 20h

Pour célébrer le retour en salles, Télérama et ses partenaires historiques, l’Association
Française des Cinémas Art et Essai et BNP Paribas, organisent du 9 au 15 juin, un

nouveau festival : le Festival Avant-premières Télérama,
7 films en avant-première y seront proposés au tarif unique de 5€ chaque place sur

présentation du Pass Télérama
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