YOUPI, C’EST MERCREDI

Danemark – 2020 – 40 min – Dès 3 ans
animation de Siri Melchior
Quand on est enfant, le mercredi reste le meilleur jour
de la semaine. Et quand on a l’imagination de Rita et la
patience de Crocodile, alors on passe un merveilleux
mercredi, rempli de surprises sous le signe de l’amitié et
de la malice… et on peut dire « Youpi, c’est mercredi !
Animation :
Ouvert à tous !

LES OURS GLOUTONS

République Tchèque – 2021 – 42min – Dès 3 ans
Animation d’Alexandra Hetmerova
Nico et Mika ne sont pas n’importe quels ours. Comme
tout le monde le sait, les ours bruns ont tendance à être
solitaires, mais ces deux-là sont très amis, vivant dans une
confortable maison au milieu de la forêt. Ils partagent la
même passion pour les bons petits plats et sont prêts à
tout pour s’en procurer sans effort, quels qu’en soient les
risques.
Animation :
Ouvert à tous !
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Le port du masque est
obligatoire dans les espaces
de circulation du cinéma et
pendant la séance
Nous appliquons les préconisations de la Fédération Nationale des cinémas afin de vous accueillir de
manière conviviale et rassurante, en respectant toutes les mesures sanitaires qui vous permettront de
vivre vos séances de cinéma en toute sérénité.
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FÊTE DU CINEMA - 4€ LA SÉANCE
LES OURS GLOUTONS
(45 min) - Dès 3 ans
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TARIFS :
Plein : 6 €
Réduit* : 5 €
Tarif -14 ans : 4 €
*+60 ans, carte cezam, familles
nombreuses, étudiants, carte
handicapé et demandeurs d’emploi.
Ecrans thématiques : 4,50 €
Abonnement 10 places, valable un
an : 50 €
Majoration 3D : 1,50 €

Du 9 Juin au
06 Juillet
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PETITE MAMAN
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MESURES SANITAIRES*
• Jauge limitée à 35% de sa capacité
• Deux sièges libres entre chaque personne ou groupe de six personnes
maximum
• 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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CONTACT :
animation.cinemalecep@orange.fr
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LE COIN DU JEUNE PUBLIC

DU 09 AU 15 JUIN

NOMADLAND

de Chloé Zhao

PETITE MAMAN

SEMAINE Du 09 au 15 juin
CHACUN CHEZ SOI

France – 2021 – 1h23
Comédie de Michèle Laroque
Avec Stéphane de Groodt, Michèle Laroque
Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis de
nombreuses années. Mais depuis que Yann a quitté son
boulot, il s’est pris de passion pour les bonsaïs. Une passion
dévorante qui prend beaucoup de place aux yeux de
Catherine, qui se sent quelque peu délaissée. La situation
ne va pas s’arranger lorsque leur fille Anna, et son copain
Thomas, viennent s’installer chez eux. La cohabitation
s’avère plus que difficile que prévu…

VILLA CAPRICE

SEMAINE Du 16 au 22 juin
YOUPI, C’EST MERCREDI

Danemark – 2020 – 40 min – Dès 3 ans
Animation de Siri Melchior

Mercredi 16 juin à 15h00 + animation
LE DISCOURS

THE FATHER

Grande- Bretagne – 2021 – 1h38 - VOSTFR/VF
Drame de Florian Zeller
avec Anthony Hopkins, Olivia Colman
Oscar 2021 : meilleur acteur
La trajectoire intérieure d’un homme de 81 ans, Anthony,
dont la réalité se brise peu à peu sous nos yeux. Anne,
sa fille, tente de l’accompagner dans un labyrinthe de
questions sans réponses.

France – 2021 – 1h18
Comédie de Laurent Tirard
avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau
Adrien est coincé à un dîner de famille où papa ressort
la même anecdote que d’habitude, maman ressert le
sempiternel gigot et il attend que Sonia réponde à son
sms, et mette fin à la « pause » qu’elle lui fait subir depuis
un mois. Pour couronner le tout, Ludo lui demande de
faire un discours au mariage… il ne l’avait pas vu venir,
celle-là ! Mais si ce discours était finalement la meilleure
chose qui puisse lui arriver ?

France – 2021 – 1h12
Drame de Céline Sciamma
avec Jodéphine, Nina Meurisse
Nelly a huit ans et vient de perdre sa grand-mère. Elle part
avec ses parents vider la maison d’enfance de sa mère,
Marion. Nelly est heureuse d’explorer cette maison et les
bois qui l’entourent où sa mère construisait une cabane.
Un matin la tristesse pousse sa mère à partir. C’est là que
Nelly rencontre une petite fille dans les bois. Elle construit
une cabane, elle a son âge et elle s’appelle Marion. C’est
sa petite maman.

France – 2021 – 1h43
Thriller de Bernard Stora
avec Niels Arestrup, Patrick Bruel
Avocat célèbre, Luc Germon pense atteindre la
consécration lorsque Gilles Fontaine, l’un des patrons
les plus puissants de France, lui demande de prendre sa
défense. L’homme d’affaires est soupçonné d’avoir acquis
dans des conditions douteuses une magnifique propriété
sur la Côte d’Azur, la Villa Caprice. Humilié et furieux de
s’être laissé piéger, Fontaine compte sur l’habileté de
Germon pour le tirer de ce mauvais pas. Mais une étrange
relation de pouvoir s’installe bientôt entre les deux
hommes, en principe alliés»

LA NUÉE

SEMAINE Du 30 juin au 06 juillet
LES OURS GLOUTONS

République Tchèque – 2021 – 42min – Dès 3 ans
Animation d’Alexandra Hetmerova

Mercredi 30 juin à 15h00 + animation

USA – 2021 – 1h48
Comédie, Thriller d’Emerald Fennel
avec Carey Mulligan, Bo Burnham
Tout le monde s’entendait pour dire que Cassie était
une jeune femme pleine d’avenir…jusqu’à ce qu’un
évènement inattendu ne vienne tout bouleverser.
Mais rien dans la vie de Cassie n’est en fait conforme
aux apparences : elle est aussi intelligente que rusée,
séduisante que calculatrice et mène une double vie dès
la nuit tombée. Au cours de cette aventure passionnante,
une rencontre inattendue va donner l’opportunité à
Cassie de racheter les erreurs de son passé.

USA – 2021 – 1h48 – VOSTFR/VF
Drame de Chloé Zhao
avec Frances McDormand, David Strathairn
Oscar 2021 : Meilleur film, meilleur réalisation,
meilleure actrice
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 incarnent les
camarades et mentors de Fern et l’accompagnent dans
sa découverte des vastes étendues de l’Ouest américain.

DES HOMMES

UN TOUR CHEZ MA FILLE

L’ETREINTE

France – 2021 – 1h40
Drame de Ludovic Bergery
avec Emmanuelle Béart, Tibo Vandenborre
Margaux a perdu son mari et commence une nouvelle vie.
Elle s’installe chez sa sœur et s’inscrit à l’université pour
reprendre des études de littérature. Mais rapidement, elle
ressent le besoin d’autres émotions. Elle part en quête
d’amour, au risque de s’y perdre...

SI LE VENT TOMBE

France, Arménie – 2021 – 1h40 - VOSTFR
Drame de Nora Martirosyan
avec Grégoire Colin, Hayk Bakhryan
Auditeur international, Alain débarque dans une petite
république auto-proclamée du Caucase afin d’expertiser
la possibilité d’ouverture de son aéroport. Au contact
des habitants du Haut-Karabagh et d’un mystérieux
enfant, Alain s’ouvre à un monde nouveau et risque le
tout pour le tout.

France – 2021 – 1h41 – INT-12 ANS
Film Fantastique de Just Philippots
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...

NOMADLAND
PROMISING YOUNG WOMAN

SEMAINE Du 23 au 29 juin

premiers concernés par le suicide. On le voit, on le sait et
puis c’est comme ça. Ça ne nous empêche pas de dormir.
Seulement voilà : le jour où j’ai rencontré Cyrille, j’ai eu du
mal à m’en remettre. C’est devenu mon obsession.»

France – 2021 – 1h52
Comédie d’Erice Lavaine
avec Josiane Balasko, Mathilde Seigner
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
Carole et son gendre, en pleine thérapie de couple. Ces
« quelques jours » se transforment en «quelques mois ».
Elle est là et on ne sait pas pour combien de temps !

LES 2 ALFRED
CYRILLE , agriculture, 30 ans, 20 vaches, du
lait, du beurre, des dettes

France – 2020 – 1h25
Documentaire de Rodolphe Marconi
Jeudi 24 juin à 20h30
Ciné débat - En présence du réalisateur
«On voit régulièrement à la télévision ou dans les journaux
que les agriculteurs laitiers vont mal, qu’ils sont les

France – 2021 – 1h32
Comédie de Bruno Podalydès
avec Sandrine Kiberlain, Denis Podalydès
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! ». Pour obtenir ce poste, Alexandre
doit donc mentir... La rencontre avec Arcimboldo, roi des
petits boulots sur applis, aidera-t-elle cet homme vaillant
et déboussolé à surmonter tous ces défis?

France – 2021 – 1h41
Drame de Lucas Belvaux
avec Gérard Depardieu, Catherine Frot
Ils ont été appelés en Algérie au moment des
«événements» en 1960. Deux ans plus tard, Bernard,
Rabut, Février et d’autres sont rentrés en France. Ils se
sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais parfois il suffit de
presque rien, d’une journée d’anniversaire, d’un cadeau
qui tient dans la poche, pour que quarante ans après,
le passé fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru
pouvoir le nier.

