PROGRAMME du 1 au 19 JUILLET
VENDREDI 1 JUILLET
11h Clara Sola (vo)
18h30 Tourner pour vivre
20h30 Seule la Terre est éternelle
SAMEDI 2 JUILLET
11h Le chemin du bonheur
17h L’anniversaire de Tommy (dès 3 ans)
19h Champagne
21h TOP GUN : Maverick (vf)
DIMANCHE 3 JUILLET
11h Les crimes du futur (vo)
16h L’école du bout du monde
18h En Corps
20h30 Tourner pour vivre
LUNDI 4 JUILLET
11h All eyes of me (vo)
18h30 Compétition officielle (vo)
20h30 The Duke (vo)
MARDI 5 JUILLET
11h Champagne
18h Je tremble matador (vo)
20h30 Tourner pour vivre
MERCREDI 6 JUILLET
17h Clara Sola (vo)
19h All eyes of me (vo)
21h I’m your man (vo)
JEUDI 7 JUILLET
17h Le chemin du bonheur
19h Sweat (vo)
21h TOP GUN : Maverick (vo)

VENDREDI 8 JUILLET
11H Les crimes du futur (vo)
16H Chats par ci, chats par-là (3 ans)
18h I’m your man (vo)
20h30 Champagne
SAMEDI 9 JUILLET
11H Salo ou les 120 journées (vo)
16h Mon voisin Totoro (dès 6 ans)
17h L’école du bout du monde
19h Le chemin du bonheur
21h Elvis
DIMANCHE 10 JUILLET
11H All eyes of me (vo)
17h Pas pareil et pourtant (dès 3ans)
19h The Duke (vf)
20h45 TOP GUN : Maverick (vf)
LUNDI 11 JUILLET
11h Seule la Terre est éternelle
16h L’anniversaire de Tommy ( 3ans)
18h En Corps
20h30 Jurassic world : Dominion (vf)
MARDI 12 JUILLET
11h Sweat (vo)
17h Ponyo sur la falaise (dès 6 ans)
19h I’m your man (vo)
21h Salo ou les 120 journées (vo)
MERCREDI 13 JUILLET
17h Buzz l’éclair (dès 6 ans)
19h Compétition officielle (vo)
21h TOP GUN : Maverick (vo-vf)

JEUDI 14 JUILLET
11h I’m your man (vo)
16h Buzz l’éclair (dès 6 ans)
19h Les folies fermières
21H Champagne
VENDREDI 15 JUILLET
11H En Corps
16h Ponyo sur la falaise (dès 6 ans)
19h The Duke 1h35 (vo-vf)
21h Le chemin du bonheur
SAMEDI 16 JUILLET
11h Je tremble matador (vo)
16h Buzz l’éclair (dès 6 ans)
18h Champagne
20h30 Jurassic world : Dominion
DIMANCHE 17 JUILLET
11h Seule la Terre est éternelle
16h L’anniversaire de Tommy (3ans)
18h La panthère des neiges
20h30 Elvis
LUNDI 18 JUILLET
17h L’école du bout du monde
19h I’m your man (vo)
21h Les crimes du futur (vf)
MARDI 19 JUILLET
11h Pas pareil et pourtant (dès 3ans)
17h Buzz l’éclair (dès 6 ans)
19h All eyes of me (vo)
21h TOP GUN : Maverick (vo-vf)

Jeudi 21 Juillet
20h30 entrée libre
‘La Mouette’
Réalisation Anne Brochet
Lors d’un échange convivial à l’issue de la projection
Venez découvrir le film et rencontrer la réalisatrice et comédienne Anne Brochet.
Elle a reçu le prix Romy-Schneider en 1991 et le César du meilleur second rôle féminin en 1992.
Nous sommes très heureux de l’accueillir au Cinéma de Contis

ALL EYES OFF ME-1h 30min (vo)
Drame, Comédie de Hadas Ben Aroya
Avec Elisheva Weil, Leib Lev Lenin,
Interdit aux moins de 12 ans
Raconté en trois chapitres liés, le film suit une
génération jeune et confiante. Max explore les
fantasmes sexuels de sa fiancée Avishag. Celle-ci
se confie à Dror, qui la paye pour garder son
chien. Entre le vieil homme et la jeune femme
naît une intimité inattendue.
BUZZ l’éclair -1h 49min (dès 6 ans)
Animation, de Angus MacLane
Avec François Civil, Chris Evans,
La véritable histoire du légendaire Ranger de
l’espace qui, depuis, a inspiré le jouet que nous
connaissons tous. Après s’être échoué avec sa
commandante et son équipage sur une planète
hostile située à 4,2 millions d’années-lumière de
la Terre, Buzz l’Eclair tente de ramener tout ce
petit monde sain et sauf à la maison
CHAMPAGNE ! - 1h 43min
Comédie de Nicolas Vanier
Avec Elsa Zylberstein, François-Xavier
Demaison, Stéphane De Groodt
Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se
connaissent maintenant depuis plus de 30 ans.
Leurs mariages et leurs enfants n'ont pas réussi à
les éloigner et justement, ce week-end, la bande
de cinquantenaires se retrouve en Champagne
pour l'enterrement de vie de garçon de Patrick...
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.
ELVIS- 2h 39min (vo-vf)
Biopic, Musical de Baz Luhrmann
Avec Alton Mason, Austin Butler,
Kodi Smit-McPhee
La vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à
travers le prisme de ses rapports complexes avec
son mystérieux manager, le colonel Tom Parker.
EN CORPS - 2h 00min
Comédie dramatique de Cédric Klapisch
Avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter,
Denis Podalydès
Elise, 26 ans est une grande danseuse classique.
Elle se blesse pendant un spectacle et apprend
qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va
être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se
réparer… Entre Paris et la Bretagne, au gré des
rencontres et des expériences, des déceptions et
des espoirs, Elise va se rapprocher d’une
compagnie de danse contemporaine.
I’M YOUR MAN - 1h 45min (vo)
Romance, Science-fiction, de Maria Schrader
Par Maria Schrader, Emma Braslavsky
Avec Maren Eggert, Dan Stevens, Sandra Hüller
Alma, brillante scientifique, se révèle être une
parfaite candidate pour se prêter à une
expérience : pendant trois semaines, elle doit
vivre avec Tom, un robot à l’apparence humaine
parfaite, spécialement programmé pour
correspondre à sa définition de l’homme idéal.
Son existence ne doit servir qu’un seul but :
rendre Alma heureuse.

JE TREMBLE Ô MATADOR - 1h 33min (vo)
Historique, Romance de Rodrigo Sepúlveda
Avec Alfredo Castro, Leonardo Ortizgris,
Julieta Zylberberg
Chili, 1986, en pleine dictature de Pinochet. Par
amour pour un révolutionnaire idéaliste qu’il
vient de rencontrer, un travesti sur le déclin
accepte de cacher des documents secrets chez
lui. Ils s’engagent tous deux dans une opération
clandestine à haut risque.
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.
MON VOISIN TOTORO - 1h 27min (dès 6 ans)
Animation de Hayao Miyazaki
Deux petites filles, Mei et Satsuki, viennent
s'installer avec leur père dans une grande
maison à la campagne afin de se rapprocher de
l'hôpital où séjourne leur mère. Elles vont
découvrir l'existence de leurs nouveaux voisins,
invisible aux yeux des autres humains, des
créatures merveilleuses, mais très discrètes.
JUNGLE ROUGE - 1h 32min (vo)
Animation de Juan José Lozano, Zoltan Horvath
Avec Álvaro Bayona, Vera Mercado,
Patricia Tamayo
Mars 2008. Dans la jungle colombienne, la plus
vieille guérilla communiste au monde vit ses
derniers instants. Raul Reyes, numéro 2 des
FARC, est tué dans un bombardement par
l'armée colombienne et la CIA. Il laisse derrière
lui un document inouï ̈ : dix ans de
correspondance où se croisent tous les acteurs
du conflit, témoignage d'une lutte acharnée pour
la révolution.
JURASSIC WORLD: Dominion - 2h 26min
Action, Aventure, 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.
L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY - 1h 15min (3ans)
Animation, Famille de Michael Ekbladh
Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa
famille dans une jolie maison, entouré de
nombreux amis. Mais la naissance de sa petite
sœur bouscule les habitudes…
L'ECOLE DU BOUT DU MONDE - 1h 49min
Aventure, Famille de Pawo Choyning Dorji
Avec Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhendup,
Kelden Lhamo Gurung
Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans
la partie la plus reculée du pays. Loin de la ville,
le quotidien est rude, mais la force spirituelle des
habitants du village transformera son destin.
LE CHEMIN DU BONHEUR - 1h 55min
Comédie dramatique de Nicolas Steil
Avec Simon Abkarian, Pascale Arbillot, Django
Enfant, Saül échappe à la Shoah grâce au
kindertransport lui permettant de passer de
Vienne à Bruxelles. Quarante ans plus tard, il y
est propriétaire d’un restaurant delicatessen
dédié au 7ème art où se croisent des
personnages aux histoires singulières et
joyeuses.

LES CRIMES DU FUTUR - 1h 47min
Drame, Science-Fiction de David Cronenberg
Avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux,
Kristen Stewart
Alors que l’espèce humaine s’adapte à un
environnement de synthèse, le corps humain est
l’objet de transformations et de mutations
nouvelles. Avec la complicité de sa partenaire
Caprice, Saul Tenser, célèbre artiste performer,
met en scène la métamorphose de ses organes
dans des spectacles d’avant-garde.
PONYO SUR LA FALAISE- 1h 41min (dès 6 ans)
Animation, Famille de Hayao Miyazaki
Alors qu’il joue sur la plage, le petit Sosuke
découvre une petite fille poisson rouge nommée
Ponyo, piégée dans un pot de confiture. Sosuke
la sauve et décide de la garder avec lui. Le petit
garçon lui promet de la protéger et de s’occuper
d’elle…
SALÒ OU LES 120 JOURNÉES DE SODOME –
1h 57min (vo)
Drame, Historique de Pier Paolo Pasolini
Par Pupi Avati, Roland Barthes
Avec Paolo Bonacelli, Giorgio Cataldi, Umberto
P. Quintavalle
Interdit aux moins de 16 ans
Au temps de la république fasciste de Salò, dans
un grand château italien, les détenteurs du
pouvoir s’acharnent sur un groupe de jeune gens
soumis à une série de sévices de plus en plus
humiliants…
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
SWEAT - 1h 46min (vo)
Comédie dramatique, de Magnus von Horn
Avec Magdalena Kolesnik, Julian Swiezewski,
Aleksandra Konieczna
Sylwia est belle, sportive, énergique. Elle est la
coach sportive du moment. Avec 600 000
abonnés, elle est influenceuse et courtisée par
les marques. Mais derrière le succès virtuel, la
solitude, bien réelle, ne se partage avec
personne…
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 gratuit pour les personnes âgées.
Cette histoire vraie raconte comment un
inoffensif retraité s’est vu recherché par toutes
les polices de Grande Bretagne.
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, Pete “Maverick"
Mitchell continue à repousser ses limites en tant
que pilote d'essai. 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.

