
STARDOG ET
TURBOCAT
Dès 4/5 ans
Animation, Aventure de Ben Smith
- USA 2021 - 1h30
Après un voyage dans l’espace,
Buddy le chien se retrouve dans un
futur où les animaux ne sont plus les
bienvenus. Heureusement il rencontre
Félix, un chat rusé, et le convainc de
l’aider. Ils deviennent dès lors Stardog
et Turbocat, deux héros poilus lancés
dans une folle aventure!

JOSÉE, LE TIGRE ET
LES POISSONS
Dès8ans
Animation, Drame, Romance de
Kotaro Tamura - Japon 2021 - 1h38
Kumiko, paraplégique depuis
l’enfance, vit avec sa grand-mère, qui
la surprotège du monde extérieur. Elle
sort peu et s’est créé son propre
univers, aidée par la lecture, sa
fascination pour la mer et son
imagination débordante. Elle
demande qu’on l’appelle Josée, du
nom d'une jeune héroïne d’un roman
de Sagan. Tsuneo, brillant étudiant en
biologie marine, aimerait poursuivre
ses études au Mexique où il pourrait
vivre son rêve, plonger dans les eaux
tropicales.

LES CROODS 2 :
UNE NOUVELLE ÈRE
Dès 6 ans
Animation, Aventure, Famille, Comédie de Joel Crawford - USA 2020
- 1h36
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.Les Croods ont besoin d'un nouvel endroit où habiter. La famille
préhistorique part alors en quête d'un endroit plus sûr. Quand ils découvrent
un paradis idyllique entouré de murs, ils pensent que tous leurs problèmes
sont résolus... Mais une famille y vit déjà…

Famille - Jeune Public
Avant-Première
Dim 27/06 - 16h30



PLAYLIST
Comédie de Nine Antico avec Sara Forestier, Laetitia Dosch - France
2021 - 1h28
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. Elle multiplie les
expériences amoureuses et professionnelles. Prendre des coups, beaucoup,
en donner, un peu : c’est ça, l’apprentissage…

THE FATHER
Vostfr/VF
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.

BILLIE HOLIDAY,
UNE AFFAIRE
DʼETAT
Vostfr
Biopic, Musical, Drame de Lee
Daniels avec Andra Day, Trevante
Rhodes - USA 2021 - 2h08
Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
Billie Holiday est sans conteste l’une
des plus fascinantes icônes du jazz,
mais derrière sa voix légendaire, se
cache une femme dont le combat
acharné pour la justice a fait d’elle la
LE DISCOURS
Comédie de Laurent Tirard avec
Benjamin Lavernhe, Sara
Giraudeau - France 2021 - 1h28
Adrien est coincé. Coincé à un dîner
de famille où papa ressort la même
anecdote que d’habitude, maman
ressert le sempiternel gigot et
Sophie, sa soeur, écoute son futur
mari comme s’il était Einstein. Alors il
attend. Il attend que Sonia réponde à
son sms, et mette fin à la « pause »
qu’elle lui fait subir depuis un mois.
Mais elle ne répond pas. Et pour
couronner le tout, voilà que Ludo,
son futur beau-frère, lui demande de
faire un discours au mariage…

DES HOMMES
Drame, Historique de Lucas Belvaux avec Gérard Depardieu, Catherine
Frot - France 2021 - 1h41
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs
Ils ont été appelés en Algérie au moment des "événements" en 1960. Deux
ans plus tard, Bernard, Rabut, Février et d'autres sont rentrés en France. Ils
se sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais parfois il suffit de presque rien, d'une
journée d'anniversaire, d'un cadeau qui tient dans la poche, pour que
quarante ans après, le passé fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru
pouvoir le nier.

200 mètres Vostfr
Aventure, Drame de Ameen Nayfeh
avec Ali Suliman, Anna
Unterberger - 2021 - 1h37
Mustafa d’un côté, Salwa et les
enfants de l’autre, une famille vit
séparée de chaque côté du Mur
israélien à seulement 200 mètres de
distance. Ils résistent au quotidien
avec toute la ruse et la tendresse
nécessaires pour « vivre » comme
tout le monde, quand un incident
grave vient bouleverser cet équilibre
éphémère. Pour retrouver son fils
blessé de l’autre côté, le père se
lance dans une odyssée à travers les
checkpoints, passager d’un minibus
clandestin où les destins de chacun
se heurtent aux entraves les plus
absurdes.

MÉDECIN DE NUIT
Drame de Elie Wajeman avec
Vincent Macaigne, Sara Giraudeau
- 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.

Des hommes

MISS - Jeudi 17 juin 20h30
Séance présentée par l’association «Des
images aux mots»
Comédie deRubenAlves avecAlexandreWetter, PascaleArbillot - 2021 - 1h47
Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui navigue joyeusement entre les genres,
a un rêve : être un jour élu Miss France. 15 ans plus tard, Alex a perdu ses
parents et sa confiance en lui et stagne dans une vie monotone. Une rencontre
imprévue va réveiller ce rêve oublié. Alex décide alors de concourir à Miss
France en cachant son identité de garçon…

Le marathon des mots

Découverte

Jeudi 24 juin
20h30

Ciné-débat
avecLaurenceSchnitzler,
départementArt&Com,
UniversitéToulouseJean-
Jaurès
Documentaire de Daphné Leblond,
Lisa Billuart Monet - 2020 - 1h17
Des jeunes femmes dialoguent autour du
thème de la sexualité féminine.Avec une
liberté, un courage et un humour
communicatifs, elles partagent leur
expérience et leurs histoires, dans la
volonté de changer le monde autour
d’elles et de faire valoir le droit des femmes
à une éducation sexuelle informée,
délivrée des contraintes et des tabous.

PETITE MAMAN
Dès 9 ans
Drame de Céline Sciamma avec Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz - France
2020 - 1h12
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.

BALLOON Vostfr
Drame de Pema Tseden avec
Sonam Wangmo, Jinpa, - Chine
2021 - 1h42
Au cœur des étendues tibétaines,
Drolkar et son mari élèvent des
brebis, tout en veillant sur leurs trois
fils. En réaction à la politique de
l’enfant unique imposée par Pékin,
elle s’initie en secret à la
contraception, pratique taboue dans
cette communauté traditionnelle.

LES 2 ALFRED
Comédie de Bruno Podalydès
avec Denis Podalydès, Sandrine
Kiberlain - France 2021 - 1h32
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. Pour obtenir ce
poste, Alexandre doit donc mentir...

VILLA CAPRICE
Thriller de Bernard Stora avec
Niels Arestrup, Patrick Bruel -
France 2021 - 1h43
Avocat célèbre, Luc Germon pense
atteindre la consécration lorsque
Gilles Fontaine, l'un des patrons les
plus puissants de France, lui
demande de prendre sa défense.
L’homme d’affaires est soupçonné
d'avoir acquis dans des conditions
douteuses une magnifique propriété
sur la Côte d'Azur, la Villa Caprice.
Humilié et furieux de s'être laissé
piéger, Fontaine compte sur l'habileté
de Germon pour le tirer de ce
mauvais pas…

Des images aux mots

Balloon

Les 2 Alfred


