
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MERCREDI 19 MAI 
14h00 Le petit vampire (dès 6 ans) 
16h00 Adieu les cons 
18h30 Drunk (VO) 
JEUDI 20 MAI 
16h30 Deux 
19h00 Josep 
VENDREDI 21 MAI 
18H15 Michel Ange (VO) 
SAMEDI 22 MAI 
16h30 Billie(VO) 
18h45 Adieu les cons 
DIMANCHE 23 MAI 
16h00 Poly (jeune public) 
18h30 Deux 
LUNDI 24 MAI  
16h15 Adieu les cons 
18h30 Drunk (VO) 
MARDI 25 MAI 
16h00 Josep 
18h30 Michel Ange (VO) 
MERCREDI 26 MAI 
16h00 ADN 
18h30 Drunk (VO) 
 
 

JEUDI 27 MAI 
16h30 Deux 
19h00 Mandibules 
VENDREDI 28 MAI 
16h45 Adieu les cons 
19h00 Josep 
SAMEDI 29 MAI 
15h45 Michel Ange (VO) 
18h45 ADN 
DIMANCHE 30 MAI 
16h30 Stardog et Turbot Cat 
19h00 Petite maman avant-première 
LUNDI 31 MAI  
16h00 Drunk (VO) 
18h45 Adieu les cons  
MARDI 1ER JUIN 
16h15 Mandibules 
18h30 Des Hommes avant-première 
MERCREDI 2 JUIN 
16h00 Envole-moi 
18h30 Falling (VO) 
JEUDI 3 JUIN 
16h30 ADN 
19h00 Mandibules  
 

 

 

Programme du 19 MAI au 3 JUIN 
 
 
 

embre 
 

Mercredi 19 mai 
Quel plaisir de vous retrouver !  

Pour fêter la réouverture du Cinéma, 
 tarif spécial à 5€ toute la journée,  

4€ pour les moins de 14 ans  
et pot de l'amitié à 17h15  dans le respect des 

mesures sanitaires, si la météo le permet. 
Ensemble célébrons le retour du partage, des 

échanges et de la création.  
Et pour commencer un film pour les enfants. 

 

Du 9 au 16 juin. 
Festival cinéma Télérama  

En partenariat avec l’AFCAE. 
7 films vous seront présentés en avant-première. 
Si vous disposez d’un pass Télérama, vous aurez 
droit à un tarif réduit de 5€ pour tous les films. 

Vous trouverez ce pass dans  
le Télérama du 26 mai. 

Et vous pouvez dès à présent, si vous le 
souhaitez, réserver le Télérama du 26 mai au 

Camion Photo à Contis 
 



 
 
ADIEU LES CONS  -  1h27 
Comédie de Albert Dupontel avec Virginie Efira, Albert 
Dupontel, Nicolas Marié 
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. À eux trois, ils se 
lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable. 
ADN  - 1h30 
Drame de Maïwen avec Maïwenn, Fanny Ardant, Louis 
Garrel 
Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement 
visite à Émir, son grand-père algérien qui vit désormais en 
maison de retraite. Elle adore et admire ce pilier de la famille, 
qui l’a élevée et surtout protégée de la toxicité de ses parents. 
Les rapports entre les nombreux membres de la famille sont 
compliqués et les rancœurs nombreuses... 
BILLIE  -  1h32min  -  VO 
Documentaire, Musical de James Erskine avec Billie Holiday 
BILLIE HOLIDAY est l'une des plus grandes voix de tous les 
temps. Elle fut la première icône de la protestation contre le 
racisme ce qui lui a valu de puissants ennemis. A la fin des 
années 1960, la journaliste Linda Lipnack Kuehl commence 
une biographie officielle de l'artiste. 
DEUX  -  1h35 
Drame, Romance De Filippo Meneghetti avec Barbara 
Sukowa, Martine Chevallier, Léa Drucker 
Nina et Madeleine sont profondément amoureuses l’une de 
l’autre. Aux yeux de tous, elles ne sont que de simples 
voisines vivant au dernier étage de leur immeuble. Au 
quotidien, elles vont et viennent entre leurs deux 
appartements et partagent leurs vies ensemble. Personne ne 
les connaît vraiment, pas même Anne, la fille attentionnée de 
Madeleine. Jusqu’au jour où un événement tragique fait tout 
basculer… 
DRUNK  -  1h55  -  VO 
Comédie, Drame de Thomas Vinterberg avec Mads 
Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe 
Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un 
psychologue norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la 
naissance un déficit d’alcool dans le sang. Avec une rigueur 
scientifique, chacun relève le défi en espérant tous que leur 
vie n’en sera que meilleure ! Si dans un premier temps les 
résultats sont encourageants, la situation devient rapidement 
hors de contrôle. 
ENVOLE-MOI  -  1h31 
Comédie dramatique de Christophe Barratier avec Victor 
Belmondo, Gwendoline Doycheva, Yoann Eloundou 
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 depuis sa naissance d’une maladie. Cette rencontre va 
bouleverser leur quotidien, et tout simplement changer leur vie. 
FALLING  -  1h52  -  VO 
Drame de Viggo Mortensen avec Viggo Mortensen, Lance 
Henriksen, Terry Chen 
John vit en Californie avec son compagnon Eric et leur fille 
adoptive Mónica, loin de la vie rurale conservatrice qu’il a 
quittée voilà des années. Son père, Willis, un homme obstiné 
issu d’une époque révolue, vit désormais seul dans la ferme 
isolée où a grandi John. L’esprit de Willis déclinant, John 
l’emmène avec lui dans l’ouest plus proche de lui et de sa 
sœur Sarah. 
 
 

 
 
DES HOMMES  -  1h41 -  avant-première 
Drame, Historique de Lucas Belvaux avec Gérard Depardieu,  
Catherine Frot, Jean-Pierre Darroussin 
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, pour que quarante ans après, le 
passé apparaisse dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier. 
JOSEP  -  1h14 
Animation, Biopic, Drame de Aurel avec Sergi López, David 
Marsais, Silvia Pérez Cruz 
Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la 
dictature franquiste, le gouvernement français les parque dans des 
camps. Deux hommes séparés par les barbelés vont se lier d’amitié. 
L’un est gendarme, l’autre est dessinateur. De Barcelone à New 
York, l'histoire vraie de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et 
artiste d'exception. 
MANDIBULES  -  1h17 
Comédie, Fantastique de Quentin Dupieux avec David 
Marsais, Grégoire Ludig, Adèle Exarchopoulos 
Jean-Gab et Manu, deux amis simples d'esprit, trouvent une 
mouche géante coincée dans le coffre d'une voiture et se mettent 
en tête de la dresser pour gagner de l'argent avec. 
MICHEL-ANGE  -  2h16  -  VO   
Biopic, Drame de Andrey Konchalovsky avec Alberto Testone,  
Adriano Chiaramida, Yuliya Vysotskaya 
Michel Ange à travers les moments d’angoisse et d’extase de son 
génie créatif, tandis que deux familles nobles rivales se disputent sa 
loyauté. 
LE PETIT VAMPIRE  -  1h21  
Animation de Joann Sfar 
Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande 
de monstres, mais il s’ennuie terriblement... Cela fait maintenant 
300 ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux de pirates, et le cinéclub, ça 
fait bien longtemps que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à 
l’école pour se faire des copains. Mais ses parents ne l’entendent 
pas de cette oreille, le monde extérieur est bien trop dangereux. 
PETITE MAMAN  -  1h12 
Drame de Céline Sciamma avec Joséphine Sanz, Gabrielle 
Sanz, Nina Meurisse 
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. 
POLY  -  1H42 
Aventure, Famille de Nicolas Vanier avec François Cluzet, Julie 
Gayet, Elisa de Lambert 
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, 
Louise. L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas 
facile. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre 
que Poly le poney vedette est maltraité. Elle décide de le protéger 
et d’organiser son évasion ! Poursuivis par Brancalou, l’inquiétant 
directeur du cirque, et le mystérieux Victor, Cécile et Poly 
s’embarquent dans une cavale pleine de rebondissements, un 
véritable voyage initiatique et une incroyable histoire d’amitié… 
STARDOG ET TURBOCAT  -  1h31 
Animation De Ben Smith (VI) 
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 ! 
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