
 On sourit pour la photo 

Comédie 1h35 

De François Uzan 

Avec Jacques Gamblin,  

Pascale Arbillot,  

Pablo Pauly 

Thierry passe ses journées 

à classer ses photos de fa-

mille, persuadé que le 

meilleur est derrière lui. 

Lorsque Claire, sa femme, 

lui annonce qu’elle le quit-

te, Thierry, dévasté, lui 

propose de refaire « Grèce 

98 », leurs meilleures va-

cances en famille. 

 

Top Gun: Maverick 
Action 2h11 

De Joseph Kosinski 

Avec Tom Cruise, Miles  
Teller, Jennifer Connelly  

Après avoir été l’un des meil-

leurs pilotes de chasse de la 

Marine américaine, Pete 
“Maverick" Mitchell conti-

nue à repousser ses limites en 

tant que pilote d'essai. Il est 
chargé de former un détache-

ment de jeunes diplômés de 

l’école Top Gun pour une 

mission spéciale qu’aucun 
pilote n'aurait jamais imagi-

née. 

 Downton Abbey II :  

Une nouvelle ère 

Drame, Historique 2h06 

De Simon Curtis 

Avec Hugh Bonneville,  

Michelle Dockery, Elizabeth 

McGovern 

Le retour très attendu du 

phénomène mondial réunit 

les acteurs favoris de la série 

pour un grand voyage dans 

le sud de la France afin de 

découvrir le mystère de la 

villa dont vient d'hériter la 

comtesse douairière. 

 Les Passagers de la nuit 
Drame 1h51 

De Mikhaël Hers 

Avec Charlotte Gainsbourg, 

Quito Rayon Richter,  
Noée Abita 

Paris, années 80. Elisabeth 

vient d’être quittée par son 
mari et doit assurer le quoti-

dien de ses deux adolescents, 

Matthias et Judith. Elle trou-
ve un emploi dans une émis-

sion de radio de nuit, où elle 

fait la connaissance de Talu-

lah, jeune fille désœuvrée 
qu’elle prend sous son aile. 

 Les Folies fermières 
Comédie, Drame 1h49 

De Jean-Pierre Améris 

Avec Alban Ivanov, Sabrina 

Ouazani, Michèle Bernier 
David, jeune paysan du Can-

tal, vient d’avoir une idée : 

pour sauver son exploitation 
de la faillite, il va monter un 

cabaret à la ferme. Le specta-

cle sera sur scène et dans 
l’assiette, avec les bons pro-

duits du coin. Il en est sûr, ça 

ne peut que marcher ! Ses 

proches, sa mère et surtout 
son grand-père, sont plus 

sceptiques. 

 J'adore ce que vous faites 

Comédie 1h31 

De Philippe Guillard 

Avec Gérard Lanvin,  

Artus, Antoine Bertrand 

Alors que Gérard Lanvin 

s’apprête à tourner l’un 

des films les plus impor-

tants de sa carrière dans le 

sud de la France, son che-

min croise celui de Momo 

Zapareto… Pour son plus 

grand regret. Car Momo 

est fan, très fan, trop fan ! 

Pour Gérard, le cauchemar 

ne fait que commencer… 
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fermières  Ténor  La Ruse 

Doctor Strange in the 

Multiverse of Madness Cœurs vaillants 

Qu'est-ce qu'on a 

tous fait au Bon 

Dieu ? 

Mer 18 14h00/18h00  20h00  20h00  18h00 15h45  13h55 3D  16h10  

Jeu 19 20h15 18h00  18h00 VOST 20h15       

Ven 20 20h15 20h15   18h15  18h15     

Sam 21 18h20 18h00  16h00  14h00/20h00   15h45/20h00 14h00  

Dim 22 16h00/20h10 14h00   18h00 16h15 18h15  13h55 3D  20h10 

Lun 23 20h15 18h00   18h00 20h00       

Mar 24 18h00  20h00   18h00  20h00    



 La France à vélo 
De Caroline Breton (II), Jean-Pierre Duval 
Découverte du patrimoine naturel et cultu-
rel de la France... à vélo ! Les nombreux 
témoignages de cyclistes, tous plus sym-
pathiques les unes que les autres, souli-
gnent les incroyables bienfaits du vélo 
pour la santé, l'environnement, la convi-
vialité; mais aussi la nécessité d’accroître 
encore le nombre de pistes cyclables sur 

le territoire.  

CONTINUATION 

 Doctor Strange in the  

Multiverse of Madness 

Action, Aventure,  

Fantastique 2h06 

De Sam Raimi 
Avec Benedict Cumberbatch, 

Elizabeth Olsen,  

Dans ce nouveau film Marvel 

Studios, l’univers cinémato-
graphique Marvel déverrouil-

le et repousse les limites du 

multivers encore plus loin. 
Voyagez dans l’inconnu avec 

Doctor Strange, qui avec l’ai-

de d’anciens et de nouveaux 
alliés mystiques, traverse les 

réalités hallucinantes et dan-

gereuses du multivers pour 

affronter un nouvel ... 

 Ténor 
Comédie 1h40 

De Claude Zidi Jr. 

Avec Michèle Laroque, 

MB14, Guillaume Duhesme 
Antoine, jeune banlieusard 

parisien, partage son temps 

entre les battles de rap qu’il 
pratique avec talent et son 

job de livreur de sushis. Lors 

d’une course à l’Opéra Gar-
nier, sa route croise celle de 

Mme Loyseau, professeur de 

chant, qui détecte chez lui un 

talent brut à faire éclore. 

 Cœurs vaillants 
Drame, Historique 1h25 

De Mona Achache 

Avec Camille Cottin, Maé 

Roudet-Rubens, Léo Riehl 
COEURS VAILLANTS re-

trace l’odyssée de 6 enfants 

juifs cachés pendant la guer-
re, partis trouver refuge là où 

personne ne pense à aller les 

chercher... dans le château et 
le parc du domaine de Cham-

bord, au milieu des œuvres 

d’art cachées du Louvre. A 

cœur vaillant rien d’impossi-
ble... 
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Avec l’association  

"Tout juste diplômés, Siméon et Alexandre par-
tent 14 mois voyager autour du monde à vélo. 18 
000 km, à travers 20 pays d’Europe de l’Est, 
d’Orient, d’Asie et d’Amérique du Sud. Une aven-
ture déconcertante qui a surtout un objectif : met-
tre des visages humains sur les questions parfois 
bien abstraites de changement climatique, de 
pollution, de dommages environnementaux, d’a-
daptation forcée. Avec leur motivation en guise 
de savoir-faire, ils rencontrent et donnent une 

voix à ces personnes qui tutoient ces réalités au quotidien, et y appor-
tent des solutions. Plus qu’une expérience humaine, ce voyage est une 
ouverture sur le monde de demain." 

Mercredi 25 mai à 20h00 

Avec l’association  

L'association "Qui nettoie si ce n'est toi ?"  

Mercredi 08 juin à 20h00 
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