
 

 

         
 
 
Mercredi 25 AOÛT 
18h30 Drive my Car (VO) 
21h30 OSS 117,  
Alerte rouge en Afrique noire 
 
JEUDI 26  AOÛT 
18h30 Passion Simple 
21h00 La Conspiration des Belettes (VO)  

 
Vendredi 27 AOÛT 
18h30 Attention au Départ 
21h SURF NIGHT # 5 
Sounds of Surfing + Flow State  
 
Samedi 28 AOÛT 
18h30 Les Sorcières d’Akelarre (VO) 
21h00 Attention au Départ  

  
Dimanche  29 AOÛT 
18h30  OSS 117, 
Alerte rouge en Afrique noire 
21h00 Sentimental (VO) 
  
Lundi 30 AOÛT 
18h Drive my Car (VO) 
21h00 BAC Nord 
  
 
 

 
 
Mardi 31 AOÛT 
18h30 Kaamelott – premier volet 
21h00 Les Sorcières d’Akelarre (VO) 
 
 
Mercredi 01 SEPTEMBRE  
18h30 Ice Road (VO) 
21h00 France 
 
Jeudi 02 SEPTEMBRE 
18h30 Sentimental (VO) 
21h Attention au Départ 
 
 
Vendredi 03 SEPTEMBRE 
18h30 La conspiration des Belettes (VO) 
21h BAC Nord 
  
Samedi 04 SEPTEMBRE 
18h30 France  
21h00 OSS 117, 
Alerte rouge en Afrique noire 
  
 

Programme du 25 août au 04 Septembre 



 
ATTENTION AU DEPART ! 1h 33min  
Comédie de Benjamin Euvrard 
Avec André Dussollier, Jérôme Commandeur, Jonathan 
Lambert 
Rater le train, c'est moche. Alors le voir partir avec vos enfants et 
ceux de vos amis dont vous avez la charge, c’est une autre 
histoire… 
 
BAC NORD -1h44min 

Thriller de Cédric Jimenez 
Par Cédric Jimenez, Audrey Diwan 
Avec Gilles Lellouche, Karim Leklou, François Civil 
2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste 
record : la zone au taux de criminalité le plus élevé de France. 
Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade de terrain, 
cherche sans cesse à améliorer ses résultats. Dans un secteur à 
haut risque, les flics adaptent leurs méthodes, franchissant 
parfois la ligne jaune. Jusqu'au jour où le système judiciaire se 
retourne contre eux… 
 
DRIVE MY CAR - 2h 59min (VO) 
Drame, Romance de Ryusuke Hamaguchi 
Par Ryusuke Hamaguchi, Takamasa Oe 
Avec Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada 
Présenté en compétition au Festival de Cannes 2021, Drive My 
Car a obtenu le Prix du Scénario, le Prix du jury Œcuménique, le 
Prix Fipresci de la presse internationale et le Prix AFCAE 
(Association Française des Cinémas d’Art & Essai). 
Adaptation d'un extrait du recueil Des hommes sans femmes de 
Haruki Murakami. 
Alors qu'il n'arrive toujours pas à se remettre d'un drame 
personnel, Yusuke Kafuku, acteur et metteur en scène de 
théâtre, accepte de monter Oncle Vania dans un festival, à 
Hiroshima. Il y fait la connaissance de Misaki, une jeune femme 
réservée qu'on lui a assignée comme chauffeure. Au fil des 
trajets, la sincérité croissante de leurs échanges les oblige à faire 
face à leur passé. 
 
FRANCE - 2h 14min  
Comédie dramatique de Bruno Dumont 
Avec Léa Seydoux, Blanche Gardin, Benjamin Biolay 
« France » est à la fois le portrait d’une femme, journaliste à la 
télévision, d’un pays, le nôtre, et d’un système, celui des média 
 
LA CONSPIRATION DES BELETTES - 2h 09min (VO) 
Comédie, Drame de Juan José Campanella 
Avec Graciela Borges, Oscar Martinez, Luis Brandoni 
Par Juan José Campanella, Darren Kloomok 
Quatre vieux amis : un réalisateur, un scénariste, une actrice et 
son mari partagent une grande maison à la campagne. Ils 
mènent une vie paisible jusqu’à l’arrivée d'un jeune couple 
d’agents immobiliers sans scrupules prêt à tout pour récupérer 
la propriété… Mais c’est sans compter sur la malice de ces 
septuagénaires. 

 
 

ICE ROAD - 1h 43min  
Action, Thriller de Jonathan Hensleigh 
Par Jonathan Hensleigh 
Avec Liam Neeson, Holt McCallany, Laurence Fishburne 
Une mine de diamants s’effondre dans le Grand Nord canadien et 
piège près de trente mineurs. 
Pour mener une mission de sauvetage périlleuse, Jim Goldenrod 
engage Mike McCann, un conducteur de camion expérimenté. 
Ils vont mener un convoi qui va emprunter la « route de glace », 
un océan gelé et instable qui couvre les presque 500 km du lac 
Winnipeg. 
 
KAAMELOTT - PREMIER VOLET - 2h00 
Aventure, Historique de Alexandre Astier avec Alexandre 
Astier, Lionnel Astier, Alain Chabat 
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons 
font régner la terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, 
insultés par cette cruelle dictature, provoquent le retour 
d'Arthur Pendragon et l'avènement de la résistance. Arthur 
parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son 
rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l'île de 
Bretagne ? 
 
OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire  - 1h56 
Aventure, Comédie, Espionnage de Nicolas Bedos 
avec Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N'Diaye 
1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de 
retour. Pour cette nouvelle mission, plus délicate, plus 
périlleuse et plus torride que jamais, il est contraint de faire 
équipe avec un jeune collègue, le prometteur OSS 1001. 
 
PASSION SIMPLE –1h 39min   
Drame, Romance de Danielle Arbid 
Par Danielle Arbid, Annie Ernaux 
Avec Laetitia Dosch, Sergei Polunin, Lou-Teymour Thion 
À partir du mois de septembre l'année dernière, je n'ai plus 
rien fait d'autre qu'attendre un homme : qu'il me téléphone et 
qu'il vienne chez moi. Tout de lui m'a été précieux, ses yeux, sa 
bouche, son sexe, ses souvenirs d’enfant, sa voix..." 
 
SENTIMENTAL - 1h 22min 
Comédie dramatique de Cesc Gay 
Avec Javier Cámara, Griselda Siciliani, Belén Cuesta 
Après des années de vie commune, Julio et Ana traversent une 
crise dans leur couple. Leur routine se heurte aux mœurs plus 
que libérées de leurs voisins. Lors d'un dîner, les langues se 
délient, les secrets se dévoilent et les masques tombent. 
 
LES SORCIERES D'AKELARRE 1h 32min 
Drame, Historique de Pablo Agüero 
Avec Alex Brendemühl, Amaia Aberasturi, Daniel Fanego 
Pays basque, 1609. Six jeunes femmes sont arrêtées et 
accusées d’avoir participé à une cérémonie diabolique, le 
Sabbat. Quoi qu’elles disent, quoi qu’elles fassent, elles seront 
considérées comme des sorcières. Il ne leur reste plus qu’à le 
devenir… 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SURF NIGHT #5 - SOUND OF SURFING de Vincent Kardazik - 47 min 
Pour Molécule, producteur et dj, création musicale rime avec aventure. Fasciné par le surf de gros, il décide de faire du son des vagues 

géantes de Nazaré, la matière première de son prochain album. Ou comment un artiste en quête d’inspiration, avide de sensations 
fortes et l’élite du surf de grosses vagues ont collaboré, ont repoussé les limites pour enregistrer des sons inédits. 

            En première partie FLOW STATE de Andrew Kaineder - 15 min 
Devenue instantanément mythique, (re)découvrez la session mutante de Russel Bierke en Tasmanie, sur le slab infernal de Shipstern 
Bluff. 
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