
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

MERCREDI  1 JUIN 
18h30 Tourner pour vivre  
20h30 Seule la Terre est éternelle (vo)  
 
JEUDI 2 JUIN 
18h30 Birds of America (vo,vf) 
20h30 The Duke (vo)  
 
VENDREDI 3 JUIN 
18h30 La Ruche (vo)  
20h30 The Northman (vo)  
 
SAMEDI 4 JUIN 
17h Birds of America (vo,vf) 
18h30 Ténor  
20h30 JURASSIC (avant-Première)  
 
DIMANCHE 5 JUIN  
16h Pas pareil et pourtant (dès 3ans) 
18h Les folies fermières 
20h30 Coupez !  
 
LUNDI 6  JUIN  
17h Le secret de la cité perdue (vf)  
19h The Duke (vf)  
21h Clara Sola (vo)  
 
MARDI 7 JUIN 
18h30 Coupez !  
20H30 Tourner pour vivre  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
MERCREDI 8 JUIN 
18h30 Don Juan  
20h30 Compétition officielle (vo)  
 
JEUDI 9 JUIN 
19h Frère et sœur  
21h Junk Head  
 
VENDREDI 10 JUIN 
18h30 Compétition officielle (vo)  
21h Clara Sola (vo)  
 
SAMEDI 11 JUIN 
15h Top Gun (vo)  
18h30 Frère et sœur  
20h30 TOP GUN (vf)  
 
DIMANCHE 12 JUIN 
18h30 Compétition officielle (vf) 
20h45 The Northman (vo)  
 
LUNDI  13 JUIN 
19h La Ruche (vo)  
20h30 Compétition officielle (vo) 
 
MARDI 14 JUIN 
17h Compétition officielle (vo) 
19h Clara Sola (vo)  
21h TOP GUN (vo)  
 
 

PROGRAMME du 1 au 14 JUIN 

27e Festival de Contis 
Du 22 au 26 juin 2022 

Longs métrages européens en avant-première, compétitions de courts-métrages, 
Concours de nanométrages, cinéma plein air, concerts et ... de la fête ! 

Infos et tarifs sur : 
www.festivalcontis.fr 

Nous cherchons encore des bénévoles (missions chauffeur/ bar), contacter nous ! 
bonjour@festivalcontis.fr 

 
 
 
 
 

http://www.festivalcontis.fr/
mailto:bonjour@festivalcontis.fr


BIRDS OF AMERICA - 1h 24min (vo,vf) 
Documentaire de Jacques Lœuille 
Avec Jean-François Sivadier 
Au début du XIXe siècle, un peintre français, Jean-
Jacques Audubon, parcourt la Louisiane pour 
peindre tous les oiseaux du Nouveau Continent. 
La découverte des grands espaces sauvages 
encourage l’utopie d’une jeune nation qui se 
projette dans un monde d’une beauté inouïe.  
CLARA SOLA - 1h 46min (vo) 
Drame de Nathalie Álvarez Mesén 
Avec Wendy Chinchilla Araya, Daniel Castañeda 
Rincón, Ana Julia Porras Espinoza 
Dans un village reculé du Costa-Rica, une femme 
de 40 ans renfermée sur elle-même, entreprend 
de se libérer des conventions religieuses et 
sociales répressives qui ont dominé sa vie, la 
menant à un éveil sexuel et spirituel. 
COMPÉTITION OFFICIELLE - 1h 54min (vo)(vf) 
Comédie de Mariano Cohn,  Gastón Duprat 
Avec Penélope Cruz, Antonio Banderas 
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 ! 
COUPEZ ! - 1h 50min 
Comédie de Michel Hazanavicius 
Par Michel Hazanavicius, Shin'ichirô Ueda 
Avec Romain Duris, Bérénice Bejo,  
Grégory Gadebois 
Un tournage de film de zombies dans un bâtiment 
désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs pas 
vraiment concernés, seul le réalisateur semble 
investi de l’énergie nécessaire pour donner vie à 
un énième film d'horreur à petit budget. 
L’irruption d’authentiques morts-vivants va 
perturber le tournage… 
DON JUAN - 1h 40min 
Comédie musicale, Comédie dramatique 
De Serge Bozon, Molière 
Avec Virginie Efira, Tahar Rahim, Alain Chamfort 
En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui séduit 
toutes les femmes, mais un homme obsédé par 
une seule femme : celle qui l’a abandonné… 
FRÈRE ET SŒUR - 1h 48 
Drame de Arnaud Desplechin 
Avec Marion Cotillard, Golshifteh Farahani, 
Melvil Poupaud 
Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… 
Alice est actrice, Louis fut professeur et poète. 
Alice hait son frère depuis plus de vingt ans. Ils ne 
se sont pas vus depuis tout ce temps – quand 
Louis croisait la sœur par hasard dans la rue, celle-
ci ne le saluait pas et fuyait… Le frère et la sœur 
vont être amenés à se revoir lors du décès de 
leurs parents. 
JUNK HEAD - 1h 41min (vo) 
Animation, Science-fiction, Aventure 
De Takahide Hori Avec Takahide Hori, Yuji 
Sugiyama, Atsuko Miyake 
Interdit aux moins de 12 ans 
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… 
 
 

JURASSIC WORLD: LE MONDE D'APRÈS – 2h27(vf) 
Aventure, Science-fiction de Colin Trevorrow 
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard,  
Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les 
dinosaures font désormais partie du quotidien de 
l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va 
remettre en question la domination de l’espèce 
humaine maintenant qu’elle doit partager son 
espace avec les créatures les plus féroces que 
l’histoire n’ait jamais connues. 
LA RUCHE - 1h 23min (vo) 
Drame de Blerta Basholli 
Avec Yllka Gashi, Cun Lajci, Aurita Agushi 
Le mari de Fahrije est porté disparu depuis la 
guerre du Kosovo. Outre ce deuil, sa famille est 
également confrontée à d’importantes difficultés 
financières. Pour pouvoir subvenir à leurs besoins, 
Fahrije a lancé une petite entreprise agricole. 
Mais, dans le village traditionnel patriarcal où elle 
habite, son ambition et ses initiatives pour 
évoluer avec d’autres femmes ne sont pas vues 
d’un bon œil. Fahrije lutte non seulement pour 
faire vivre sa famille mais également contre une 
communauté hostile, qui cherche à la faire 
échouer. 
LES FOLIES FERMIÈRES - 1h 49min 
Comédie, Drame de Jean-Pierre Améris 
Avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle 
Bernier 
D'après une fabuleuse histoire vraie. 
David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une 
idée : pour sauver son exploitation de la faillite, il 
va monter un cabaret à la ferme. 
LE SECRET DE LA CITÉ PERDUE - 1h 52min (vf) 
Comédie, Action, Aventure de Aaron Nee,  
Adam Nee 
Avec Sandra Bullock, Channing Tatum,  
Daniel Radcliffe 
Loretta Sage, romancière brillante mais solitaire, 
est connue pour ses livres mêlant romance et 
aventures dans des décors exotiques. Alan, 
mannequin, a pour sa part passé la plus grande 
partie de sa carrière à incarner Dash, le héros à la 
plastique avantageuse figurant sur les couvertures 
des livres de Loretta. Alors qu’elle est en pleine 
promotion de son nouveau roman en compagnie 
d’Alan, Loretta se retrouve kidnappée par un 
milliardaire excentrique qui est persuadé qu’elle 
pourra l’aider à retrouver le trésor d’une cité 
perdue évoquée dans son dernier ouvrage. 
Déterminé à prouver qu’il peut être dans la vraie 
vie à la hauteur du héros qu’il incarne dans les 
livres, Alan se lance à la rescousse de la 
romancière. Propulsés dans une grande aventure 
au cœur d’une jungle hostile, ce duo improbable 
va devoir faire équipe pour survivre et tenter de 
mettre la main sur l’ancien trésor avant qu’il ne 
disparaisse à jamais. 
SEULE LA TERRE EST ETERNELLE - 1h 52min (vo)  
Documentaire de François Busnel, Adrien Soland 
L'un des plus grands écrivains américains, Jim 
Harrison, raconte sa vie, qu’il a brûlée par les 
deux bouts et qui révèle une autre Histoire de 
l’Amérique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THE DUKE - 1h 35min (vo) (vf) 
Biopic, Comédie de Roger Michell 
Avec Jim Broadbent, Helen Mirren,  
Fionn Whitehead 
En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi 
sexagénaire, vole à la National Gallery de Londres 
le portrait du Duc de Wellington peint par Goya. Il 
envoie alors des notes de rançon, menaçant de ne 
rendre le tableau qu’à condition que le 
gouvernement rende l’accès à la télévision 
gratuite pour les personnes âgées… 
THE NORTHMAN - 2h 17min (vo) 
Action, Historique de Robert Eggers 
Avec Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes 
Bang 
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement 
Le jeune prince Amleth vient tout juste de devenir 
un homme quand son père est brutalement 
assassiné par son oncle qui s'empare alors de la 
mère du garçon. Amleth fuit son royaume 
insulaire en barque, en jurant de se venger. Deux 
décennies plus tard, Amleth est devenu un 
berserkr, un guerrier viking capable d'entrer dans 
une fureur bestiale, qui pille et met à feu, avec ses 
frères berserkir, des villages slaves jusqu'à ce 
qu'une devineresse lui rappelle son vœu de 
venger son père, de secourir sa mère et de tuer 
son oncle. Il embarque alors sur un bateau pour 
l'Islande et entre, avec l'aide d'Olga, une jeune 
Slave prise comme esclave, dans la ferme de son 
oncle, en se faisant lui aussi passer pour un 
esclave, avec l'intention d'y perpétrer sa 
vengeance. 
TOP GUN: MAVERICK – 2h 11min (vo)(vf) 
Action de Joseph Kosinski 
Avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly 
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de 
chasse de la Marine américaine pendant plus de 
trente ans, Pete “Maverick" Mitchell 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 un 
détachement de jeunes diplômés de l’école Top 
Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote 
n'aurait jamais imaginée. Lors de cette mission, 
Maverick rencontre le lieutenant Bradley 
“Rooster” Bradshaw, le fils de son défunt ami, le 
navigateur Nick “Goose” Bradshaw. Face à un 
avenir incertain, hanté par ses fantômes, 
Maverick va devoir affronter ses pires cauchemars 
au cours d’une mission qui exigera les plus grands 
des sacrifices. 
TOURNER POUR VIVRE - 1h 45min 
Documentaire de Philippe Azoulay 
Avec Jean Dujardin, Anouk Aimée, Sandrine 
Bonnaire 
J'ai retrouvé Tintin, il a plus de 77 ans, il fait du 
cinéma et court le monde à la recherche du sens 
de la vie. Durant 7 ans nous partageons la vie d'un 
cinéaste et sa croyance en l'incroyable fertilité du 
chaos. Un voyage inédit, une aventure artistique, 
une expérience humaine et spirituelle avec Claude 
Lelouch. 
 

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=434475.html

	2022-CONTIS p1_1 au  14 JUIN.pdf
	2022-CONTIS p2  résumés du 1 au 14 JUIN 3 colonnes.pdf



