PROGRAMME du 20 juillet au 2 aout
MERCREDI 20 JUILLET
11h After Yang (vo)
18h Le Chemin Du Bonheur
20h30 Elvis (vf-vo)
JEUDI 21 JUILLET
16h L’anniversaire de Tommy (dès 3 ans)
18h Buzz l’éclair (dès 6 ans)
20h30 Le Rêve de Mouette
VENDREDI 22 JUILLET
11h I’m Your Man (vo)
16h L’école du bout du monde (vo)
18h En Corps
20h30 L'Equipier (vo)
SAMEDI 23 JUILLET
16h Ponyo Sur La Falaise (dès 6 ans)
18h30 The Duke (vf-vo)
20h30 Jurassic World (vf-vo))
DIMANCHE 24 JUILLET
11h Champagne !
18h Je tremble matador (vo)
20h30 Incroyable mais Vrai
LUNDI 25 JUILLET
17h Buzz l’éclair (dès 6 ans)
19h El Buen Patrón (vo)
21h TOP GUN: Maverick (vf-vo)
MARDI 26 JUILLET
17h I’m your man (vo)
19h Irréductible
21h Elvis (vf-vo)

MERCREDI 27 JUILLET
11h Decision to leave (vo)
17h Les Minions 2 (dès 6 ans)
19h Les gouts et les couleurs
21h L'Equipier (vo)
JEUDI 28 JUILLET
11h I’m your man (vo)
17h Ponyo sur la falaise (dès 6 ans)
19h L’Ecole du bout du monde (vo)
21h Incroyable mais Vrai
VENDREDI 29 JUILLET
11h After Yang (vo)
17h Pas Pareil Et Pourtant (Des 3ans)
19h The Duke (vf-vo)
20h45 TOP GUN: Maverick (vf-vo)
SAMEDI 30 JUILLET
16h L’anniversaire de Tommy (3ans)
18h En Corps
20h30 Jurassic world: Dominion (vf-vo)
DIMANCHE 31 JUILLET
11h Les Minions 2 (dès 6 ans)
19h Incroyable mais Vrai
21h Elvis (vf-vo)
LUNDI 1 AOUT
17h Buzz l’éclair (dès 6 ans)
19h Champagne!
21h TOP GUN : Maverick (vf-vo)
MARDI 2 AOUT
11h Les Minions 2 (dès 6 ans)
19h Les gouts et les couleurs
21h Incroyable mais Vrai

SÉANCE SPÉCIALE
Jeudi 21 juillet à 20h30
‘ REVE DE MOUETTE ’
(Entrée Libre)
En présence de la réalisatrice Anne Brochet
Actrice, réalisatrice ou encore écrivaine, Anne Brochet développe avec succès une carrière très éclectique.
Révélée en 1990 au grand public grâce à son rôle de Roxanne dans Cyrano de Bergerac, au côté de Gérard Depardieu, elle
remporte le prestigieux prix Romy-Schneider en 1991, puis le César du meilleur second rôle féminin en 1992.
Si elle se fait aujourd'hui beaucoup plus discrète sur les grands écrans, elle sera au Cinéma de Contis
le temps d'une rencontre unique à l'issue de la projection.

AFTER YANG - 1h 36min (vo)
Science-fiction, Drame de Kogonada
Avec Colin Farrell, Jodie Turner-Smith,
Malea Emma Tjandrawidjaja
Dans un futur proche, chaque foyer possède un
androïde domestique, appelé́ « techno-sapiens ».
Dans la famille de Jake, il s’appelle Yang…
BUZZ l’éclair - 1h 49min (dès 6 ans)
Animation de Angus MacLane
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…
DECISION TO LEAVE - 2h 18min (vo)
Policier de Park Chan-Wook
Avec Tang Wei, Park Hae-il, Go Kyung-pyo
Le film a obtenu le Prix de la mise en scène au
Festival de Cannes 2022.
Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la
mort suspecte d’un homme survenue au sommet
d’une montagne. Bientôt, il commence à
soupçonner Sore, la femme du défunt, tout en
étant déstabilisé par son attirance pour elle.
EL BUEN PATRÓN - 2h (vo)
Comédie de Fernando León de Aranoa
Avec Javier Bardem, Manolo Solo,
Almudena Amor
Un ex-employé viré qui proteste bruyamment et
campe devant l’usine…
Un contremaître qui met en danger la production
parce que sa femme le trompe…
Une stagiaire irrésistible…
A la veille de recevoir un prix censé honorer son
entreprise, Juan Blanco, héritier de l’ancestrale
fabrique familiale de balances, doit d’urgence
sauver la boîte…
ELVIS - 2h 39min (vo-vf)
Biopic, Musical de Baz Luhrmann
Avec Alton Mason, Austin Butler, Kodi SmitMcPhee
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.
I’M YOUR MAN - 1h 45min (vo)
Comédie de Maria Schrader
Avec Maren Eggert, Dan Stevens, Sandra Hüller
lma, 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.

IRRÉDUCTIBLE-1h 25min
Comédie de Jérôme Commandeur
Avec Jérôme Commandeur, Laetitia
Dosch, Pascale Arbillot
Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et
forêts » à Limoges, est incité à démissionner à
cause d’une révision des effectifs, ce qu’il
souhaite le moins du monde. Une inspectrice trop
zélée décide de le muter dans les pires endroits
au monde pour le pousser à renoncer. Elle
l’envoie donc au Groenland pour protéger les
chercheurs d’une base scientifique des attaques
d'ours. On vous laisse imaginer la suite…
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.
L'EQUIPIER - 1h 35min (vo)
Drame de Kieron J. Walsh
Avec Louis Talpe, Matteo Simoni, Tara Lee
Tour de France 1998. Dom Chabol, un équipier
expérimenté qui rêve du maillot jaune est lâché
par l’équipe auquel il a consacré toute sa vie.
Alors qu’il se prépare à rentrer chez lui, une
erreur élimine un autre coéquipier et Dom doit se
remettre en selle...
LES GOÛTS ET LES COULEURS - 1h 50min
Comédie de Michel Leclerc
Avec Rebecca Marder, Félix Moati,
Judith Chemla
Marcia, jeune chanteuse passionnée, enregistre
un album avec son idole Daredjane, icône rock
des années 1970, qui disparait soudainement.
Pour sortir leur album, elle doit convaincre
l’ayant-droit de Daredjane, Anthony, placier sur le
marché d’une petite ville, qui n’a jamais aimé sa
lointaine parente et encore moins sa musique.
Entre le bon et le mauvais goût, le populaire et le
chic, la sincérité et le mensonge, leurs deux
mondes s’affrontent. À moins que l’amour, bien
sûr...
LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU
Animation de Kyle Balda, Brad Ableson,
Jonathan Del Val - 1h 28min
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui
grandit en banlieue au milieu des jeans à pattes
d’éléphants et des chevelures en fleur, met sur
pied un plan machiavélique à souhait …
JURASSIC WORLD: LE MONDE D'APRES
Science-Fiction de Colin Trevorrow
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura
Dern- 2h 26min
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'ECOLE DU BOUT DU MONDE - 1h 49min (vo)
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 Schrevens
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.
PONYO SUR LA FALAISE - 1h 41min (dès 6 ans)
Animation, Famille de Hayao Miyazaki
Avec Tomoko Yamaguchi, Hiroki Doi, Kazushige
Nagashima
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, mais…
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, accomplissant le premier (et unique)
vol dans l’histoire du musée.
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.
INCROYABLE MAIS VRAI - 1h 14min
Comédie de Quentin Dupieux
Avec Alain Chabat, Léa Drucker, Benoît Magimel
Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une
trappe située dans la cave va bouleverser leur
existence.
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…

REVE DE MOUETTE – 1h 14mn
Un film de Anne Brochet
Une femme française, provinciale, actrice fatiguée et rêvant à une nouvelle vie, arrive à Hollywood avec ses deux enfants et leur chien. Elle se lance dans une activité
sportive dont elle ne doute pas du succès fulgurant. Un matin, elle reçoit un e-mail de son père lui racontant le rêve qu'il vient de faire et dans lequel elle réalisait un
film autour de "La Mouette", une pièce de théâtre célèbre écrite par Anton Tchekhov. Cette pièce raconte l'histoire d'une jeune femme qui part de chez elle pour se
donner corps et âme au théâtre, jusqu’au moment où elle sera rattrapée par la cruauté de la vie. Les normes administratives américaines freinant son projet glorieux de
fitness, l’actrice commence alors à réfléchir à "La Mouette". De plus en plus désœuvrée, elle revisite sa vie, ses rêves de jeunesse, ses désillusions, tout
en promenant son chien, qui devient jour après jour la star du quartier. Un jour, son chien devient son obsession…

