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NOMADLAND USA / 1h48 / VOST 

Drame de Chloé Zhao
avec Frances McDormand, David Strathairn, Gay DeForest

3 Oscars dont celui du meilleur film
Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où elle 
vivait, Fern décide de prendre la route à bord de son van aménagé et 
d’adopter une vie de nomade des temps modernes, en rupture avec 
les standards de la société actuelle. De vrais nomades deviennent les 
camarades et mentors de Fern et l’accompagnent dans sa découverte 
des vastes étendues de l’Ouest américain.

MEDECIN DE NUIT
France / 1h22 / Avertissement
Drame d’Elie Wajeman
avec Vincent Macaigne,
Sara Giraudeau, Pio Marmai
Mikaël est médecin de nuit. Il soigne 
des patients de quartiers difficiles, mais 
aussi ceux que personne ne veut voir : 
les toxicomanes. Tiraillé entre sa femme 
et sa maîtresse, entraîné par son cousin 
pharmacien dans un dangereux trafic de 
fausses ordonnances de Subutex, sa vie 
est un chaos. Mikaël n’a plus le choix : 
cette nuit, il doit reprendre son destin en 
main.

UN ESPION ORDINAIRE GB / 1h52 / VF & VOST

Espionnage de Dominic Cooke
avec Benedict Cumberbatch, Merab Ninidze, Rachel Brosnahan
1960. Modeste représentant de commerce anglais, Greville Wynne se 
retrouve plongé au cœur de la guerre froide. À la demande du MI-6 
et de la CIA, il noue une alliance aussi secrète que périlleuse avec le 
colonel soviétique Oleg Penkovsky. Objectif : fournir les renseignements 
nécessaires aux Occidentaux pour éviter un affrontement nucléaire et 
désamorcer la crise des missiles de Cuba. Il entame alors une série 
d’allers-retours entre Londres et Moscou en prenant de plus en plus de 
risques…

LA NUEE France / 1h41 / Int -12 

Drame fantastique de Just Philippot
avec Suliane Brahim,
Sofian Khammes, Marie Narbonne
Difficile pour Virginie de concilier sa 
vie d’agricultrice avec celle de mère 
célibataire. Pour sauver sa ferme de la 
faillite, elle se lance à corps perdu dans 
le business des sauterelles comestibles. 
Mais peu à peu, ses enfants ne la 
reconnaissent plus : Virginie semble 
développer un étrange lien obsessionnel 
avec ses sauterelles...

Jeudi 1er juillet à 20h30
Présentation du film et du réalisateur avant la séance.



UN TOUR CHEZ MA 
FILLE France / 1h25 

Comédie d’Eric Lavaine
avec Josiane Balasko, Mathilde 
Seigner, Jérôme Commandeur
Cette fois-ci, c’est elle qui débarque! 
Jacqueline, en pleins travaux dans 
son appartement, est joyeusement 
contrainte d’aller vivre «quelques 
jours» chez sa fille ainée Carole et son 
gendre, en pleine thérapie de couple. 
Ces «quelques jours» se transforment 
en «quelques mois» et Jacqueline se 
sent vite chez elle, prépare les dîners, 
accapare la télévision, réorganise la 
cuisine… Elle est là et on ne sait pas 
pour combien de temps !

LE DISCOURS France / 1h28 

Comédie de Laurent Tirard
avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi
Adrien est coincé. Coincé à un dîner de famille où Papa ressort la même 
anecdote que d’habitude, Maman ressert le sempiternel gigot et Sophie, 
sa soeur, écoute son futur mari comme s’il était Einstein. Alors Adrien 
attend. Il attend que Sonia réponde à son SMS, et mette fin à la «pause» 
qu’elle lui fait subir depuis un mois. Mais elle ne répond pas. Et pour 
couronner le tout, voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui demande 
de faire un discours au mariage… Oh putain, il ne l’avait pas vu venir, 
celle-là ! L’angoisse d’Adrien vire à la panique. Mais si ce discours était 
finalement la meilleure chose qui puisse lui arriver ?

PLAYLIST France / 1h28

Comédie de Nine Antico
avec Sara Forestier, Laetitia Dosch, Inas Chanti
Sophie a 28 ans. Elle aimerait être dessinatrice, mais ce serait tellement 
plus facile si elle avait fait une école d’art. Elle aimerait aussi trouver 
l’amour, mais ce serait tellement plus facile s’il vous sautait aux yeux. Elle 
multiplie les expériences amoureuses et professionnelles. Prendre des 
coups, beaucoup, en donner, un peu : c’est ça, l’apprentissage. Dans sa 
tête tourne en boucle Daniel Johnston, qui chante que « l’amour véritable 
finit bien par vous tomber dessus » ; mais Sophie se demande s’il dit vrai.

LA FINE FLEUR
France / 1h34

Comédie dramatique de Pierre Pinaud
avec Catherine Frot, Melan Omerta, 
Fatsah Bouyahmed
Eve Vernet a été la plus grande créatrice 
de roses. Aujourd’hui, elle est au bord de 
la faillite, sur le point d’être rachetée par 
un concurrent puissant. Véra, sa fidèle 
secrétaire, croit trouver une solution en 
engageant trois employés en insertion 
sans aucune compétence horticole... 
Alors que quasiment tout les sépare, ils 
se lancent ensemble dans une aventure 
des plus singulières pour sauver la petite 
exploitation.



BALLOON Chine / 1h42 / VOST 

Drame de Pema Tseden avec
Sonam Wangmo, Jinpa, Yangshik Tso
Au cœur des étendues tibétaines, Drolkar 
et son mari élèvent des brebis, tout en 
veillant sur leurs trois fils. En réaction à 
la politique de l’enfant unique imposée 
par Pékin, elle s’initie en secret à la 
contraception, pratique taboue dans cette 
communauté traditionnelle. La maigre 
réserve de préservatifs qu’elle se procure 
au compte-gouttes devient alors son bien 
le plus précieux. Le jour où elle surprend 
ses enfants en train de jouer dehors avec 
les « ballons » volés sous son oreiller, 
Drolkar sait aussitôt qu’elle va devoir 
tout affronter : les reproches des aînés, 
le poids de la tradition, le regard des 
hommes. Et une naissance à venir…

LES 2 ALFRED France / 1h32

Comédie de et avec Bruno Podalydès
avec Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain, Yann Frisch
Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver à sa femme 
qu’il peut s’occuper de ses deux jeunes enfants et être autonome 
financièrement. Problème : The Box, la start-up très friendly qui veut 
l’embaucher à l’essai a pour dogme : «Pas d’enfant!», et Séverine, sa 
future supérieure, est une «tueuse» au caractère éruptif. Pour obtenir 
ce poste, Alexandre doit donc mentir... La rencontre avec Arcimboldo, 
«entrepreneur de lui-même» et roi des petits boulots sur applis, aidera-t-
elle cet homme vaillant et déboussolé à surmonter tous ces défis?

PRESIDENTS France / 1h37

Comédie d’Anne Fontaine avec Jean Dujardin,
Doria Tillier, Grégory Gadebois, Pascale Arbillot
Nicolas, un ancien Président de la République, supporte mal l’arrêt de 
sa vie politique. Les circonstances lui permettent d’espérer un retour sur 
le devant de la scène. Mais il lui faut un allié. Nicolas va donc partir en 
Corrèze, pour convaincre François, un autre ancien Président de faire 
équipe avec lui. François se pique au jeu, tandis que Nicolas découvre 
que le bonheur n’est peut-être pas là où il croyait… 

HITMAN & 
BODYGUARD 2 USA / 1h56

Action de Patrick Hughes avec
Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, 
Salma Hayek
Après tout ce qu’il a vécu de difficile, 
Michael Bryce, l’ancien garde du corps 
déchu, avait bien besoin d’une pause. 
C’était compter sans Darius Kincaid, le 
tueur à gages qui a dynamité sa vie, et 
Sonia, sa délicieuse épouse lourdement 
armée, qui vont l’entraîner dans un 
nouveau plan foireux peuplé de mafieux, 
de tueurs, d’explosions, de bagarres et 
de complots.
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LES CROODS 2 :
UNE NOUVELLE ERE
USA / 1h36 / Animation de Joel Crawford
Les Croods ont besoin d’un nouvel endroit 
où habiter. La famille préhistorique part 
alors en quête d’un endroit plus sûr. 
Quand ils découvrent un paradis idyllique 
entouré de murs, ils pensent que tous 
leurs problèmes sont résolus... Mais une 
famille y vit déjà : les Bettermans.

PIERRE LAPIN 2 USA / 1h33

Famille de Will Gluck
avec Rose Byrne, Domhnall Gleeson
Pierre a beau faire tout son possible, il 
ne semble pas parvenir à se débarrasser 
de la réputation de voyou qui lui colle à 
la peau. S’aventurant hors du potager, 
Pierre découvre un monde dans lequel 
ses menus délits sont appréciés, mais 
quand sa famille risque tout pour partir 
à sa recherche, Pierre doit choisir quel 
genre de lapin il veut être.

CRUELLA USA / 2h14

Comédie dramatique
de Craig Gillespie avec Emma Stone, 
Mark Strong, Emma Thompson
Estella est résolue à se faire un nom dans 
le milieu de la mode. Un jour, ses créations 
se font remarquer par la baronne von 
Hellman, une grande figure de la mode. 
Mais leur relation va déclencher une série 
de révélations qui l’amèneront à se laisser 
envahir par sa part sombre, au point de 
donner naissance à l’impitoyable Cruella…
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