France – 2021 – 2h13
Action de Cate Shortland
avec Scarlett Johansson, Florence Pugh
Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir la
part la plus sombre de son passé pour faire face à une
redoutable conspiration liée à sa vie d’autrefois. Poursuivie
par une force qui ne reculera devant rien pour l’abattre,
Natasha doit renouer avec ses activités d’espionne et avec
des liens qui furent brisés, bien avant qu’elle ne rejoigne
les Avengers.

BENEDETTA

France – 2021 – 2h11 – INT-12 ANS
Drame de Paul Verhoeven
avec Virginie Efira, Charlotte Rampling
Au 17ème siècle, alors que la peste se propage en Italie, la
très jeune Benedetta Carlini rejoint le couvent de Pescia
en Toscane. Dès son plus jeune âge, Benedetta est capable
de faire des miracles et sa présence au sein de sa nouvelle
communauté va changer bien des choses dans la vie des
sœurs.
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Toute l’équipe du cinéma vous remercie de votre fidélité lors de la réouverture.
L’ensemble des bénévoles a été très touché par vos messages de solidarité ces
derniers mois. Et pour vivre ensemble un été lumineux, votre cinéma restera
ouvert en juillet et en août sans interruption. A bientôt au cinéma le CEP !
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• Port du masque obligatoire dans tout le cinéma à partir de 11 ans
• Gel hydroalcoolique mis à disposition
• Renouvellement régulier de l’air
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BLACK WIDOW

WENDY

de Benh Zeitlin

SEMAINE Du 07 au 13 juillet
WENDY

USA – 2021 – 1h52 - FAMILLE
Fantastique de Benh Zeitlin
Avec Devin France, Yashua Mack
Elevée par sa mère célibataire, Wendy s’étiole dans un
quotidien dénué de magie. Un soir, la fillette part à l’aventure
en sautant dans un train en marche avec ses deux petits
frères, les jumeaux James et Douglas. Au terme du voyage,
ils débarquent sur une île mystérieuse, où les enfants ne
semblent pas vieillir et où règne un garçon rebelle, nommé
Peter Pan. Un conte intergénérationnel envoûtant et
bouleversant qui explore l’urgence de vivre en harmonie
avec ce qui nous entoure !

5ème SET

France – 2021 – 1h53
Drame de Quentin Reynaud
avec Alex Lutz, Ana Girardot
À presque 38 ans, Thomas est un tennisman qui n’a jamais
brillé́. Pourtant, il y a 17 ans, il était l’un des plus grands
espoirs du tennis. Mais une défaite en demi-finale l’a
traumatisé et depuis, il est resté dans les profondeurs du
classement. Aujourd’hui, il se prépare à ce qui devrait être
son dernier tournoi. Mais il refuse d’abdiquer.

LE SENS DE LA FAMILLE

deux jeunes vauriens qui apprécient ses compétences
d’arnaqueuse. Un jour, ses créations se font remarquer
par la baronne von Hellman, une grande figure de la
mode, terriblement chic et horriblement snob. Mais
leur relation va déclencher une série de révélations
qui amèneront Estella à se laisser envahir par sa part
sombre, au point de donner naissance à l’impitoyable
Cruella, une brillante jeune femme assoiffée de mode et
de vengeance …

France – 2021 – 1h32
Comédie de Jean-Patrock Benes
avec Alexandra Lamy, Franck Dubosc
Un matin, les Morel se réveillent avec un gros problème.
Ils découvrent que l’esprit de chacun est coincé dans le
corps d’un autre membre de la famille ! Chacha, 6 ans,
est dans le corps de Papa, Papa dans le corps de son ado
de fils, le fils dans le corps de la grande sœur, la grande
sœur dans le corps de la mère, et la mère dans le corps
de Chacha…. Vous n’avez pas suivi ? Eux non plus. Et ce
n’est que le début.

MINARI

USA – 2021 – 1h56 - VO
Drame de Lee Isaac Chung
avec Yuh-Jung Youn, Ye-Ri Han
Une famille américaine d’origine sud-coréenne s’installe
dans l’Arkansas où le père de famille veut devenir fermier.
Son petit garçon devra s’habituer à cette nouvelle vie
et à la présence d’une grand-mère coréenne qu’il ne
connaissait pas.

LA FINE FLEUR
SOUND OF METAL

UN ESPION ORDINAIRE

Grande-Bretagne, USA – 2021 – 1h52 - VOSTFR/VF
Thriller de Dominic Cooke
avec Benedict Cumberbatch, 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…

USA – 2021 – 2h00 - VOSTF
Drame de Darius Marder
avec Darius Marder, Abraham Marder
Ruben et Lou, ensemble à la ville comme à la scène,
sillonnent les Etats-Unis entre deux concerts. Un soir,
Ruben est gêné par des acouphènes, et un médecin lui
annonce qu’il sera bientôt sourd. Désemparé, et face à
ses vieux démons, Ruben va devoir prendre une décision
qui changera sa vie à jamais.

France – 2021 – 1h34
Comédie dramatique de Pierre Pinaud
avec Catherine Frot, Melan Omerta
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.

SEMAINE 28 juillet au 03 août
LES CROODS 2 : Une nouvelle ère
USA – 2021 – 1h36 - FAMILLE

.

GAGARINE

SEMAINE Du 21 au 27 juillet

où il croyait… Et leurs compagnes respectives, elles, vont
bientôt se mettre de la partie.

France - 2021 – 1h38
Drame de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh
avec Alséni Bathily, Lyna Khoudri
Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de
briques rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir
cosmonaute. Quand il apprend qu’elle est menacée
de démolition, Youri décide de rentrer en résistance.
Avec la complicité de Diana, Houssam et des habitants,
il se donne pour mission de sauver la cité, devenue son
« vaisseau spatial ».

Animation de Joel Crawford
Les Croods ont survécu à des catastrophes mais ils
vont maintenant devoir relever leur plus grand défi :
rencontrer une autre famille. La famille préhistorique a
besoin d’un nouvel endroit où habiter. Ils partent alors
en quête d’un endroit plus sûr. Ils découvrent un paradis
idyllique entouré de murs. Mais une famille y vit déjà : les
Betterman.

PIERRE LAPIN 2

USA – 2021 – 1h33 - FAMILLE
Comédie de Will Gluck
avec Rose Byrne, Domhnall Gleeson
Béa, Thomas et les lapins forment désormais une
famille recomposée, mais Pierre a beau faire tout son
possible, il ne semble parvenir à se débarrasser de la
réputation de voyou qui lui colle à la peau (de lapin).
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.

SEMAINE Du 14 au 20 juillet
CRUELLA

USA– 2021 – 2h14 - FAMILLE
Comédie de Craig Gillespie
avec Emma Stone, Emma Thompson, Joel Fry
Londres, années 70, en plein mouvement punk rock.
Escroc pleine de talent, Estella est résolue à se faire un
nom dans le milieu de la mode. Elle se lie d’amitié avec

MÉDECIN DE NUIT

France – 2021 – 1h22
Drame d’Elie Wajeman
avec Vincent Macaigne, Sara Giraudeau
Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des patients de
quartiers difficiles et 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.

MYSTÈRE À SAINT-TROPEZ

PRÉSIDENTS

France – 2021 – 1h30
Comédie d’Anne Fontaine
avec Jean Dujardin, Grégory Gadebois
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 (qui,
lui, coule une retraite heureuse à la campagne) de faire
équipe avec lui. François se pique au jeu, tandis que
Nicolas découvre que le bonheur n’est peut-être pas là

France – 2021 – 1h29
Comédie de Nicolas Benamou
avec Christian Clavier, Benoît Poelvoorde
Août 1970. Le milliardaire Claude Tranchant et sa femme
Eliane ont invité le gratin du show-business dans leur villa
tropézienne. Persuadé d’être victime d’une tentative de
meurtre, Tranchant veut le meilleur flic de Paris. Mais seul
le commissaire Boulin, à quelques semaines de la retraite,
est disponible…

