Saison 2022-2023

Adieu M. Haffmann / 6 septembre 2022
Durée : 1 h 55 | Genre : Drame | Sortie : janvier 2022 | Réalisation : Fred
Cavayé, avec Daniel Auteuil, Sarah Giraudeau et Gilles Lellouche
Paris 1941. François Mercier n’aspire qu’à fonder une famille avec la femme
qu’il aime, Blanche. Il est aussi l’employé d’un joaillier talentueux, M. Haffmann.
Face à l’occupation allemande, les deux hommes n’auront d’autre choix que
de conclure un accord qui boulversera le destin de nos trois personnages.

Pourris Gâtés / 4 octobre 2022
Durée : 1 h 35 | Genre : Comédie | Sortie : septembre 2021 | Réalisation :
Nicolas Cuche, avec Gérard Jugnot, Artus, Camille Lou et Tom Leeb
Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de l’homme d’affaires Francis
Bartek ne font rien de leur vie, à part dépenser l’argent que leur père a
durement gagné. Lassé par leur comportement, celui-ci leur fait croire qu’ils
sont totalement ruinés, les forçant ainsi à faire l’impensable : travailler !

Presque / 8 novembre 2022
Durée : 1 h 32 | Genre : Comédie dramatique | Sortie : janvier 2022
Réalisation : Bernard Campan, Alexandre Jollien, avec Bernard Campan,
Alexandre Jollien, Tiphaine Daviot
Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le sud de la France,
dans un corbillard. Ils se connaissent peu, ont peu de choses en commun,
du moins le croient-ils…

Irréductibles / 6 décembre 2022
Durée : 1 h 25 | Genre : Comédie | Sortie : juin 2022 | Réalisation :
Jérôme Commandeur, avec Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch,
Pascale Arbillot
Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts » à Limoges, est incité
à démissionner, 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. On vous laisse imaginer la suite…

Notre-Dame brûle / 3 janvier 2023
Durée : 1 h 50 | Genre : Drame | Sortie : mars 2022 | Réalisation : JeanJacques Annaud, avec : Samuel Labarthe, Jean-Paul Bordes, Mikaël Chirinian
Le long métrage de Jean-Jacques Annaud, reconstitue heure par heure
l’invraisemblable réalité des évènements du 15 avril 2019 lorsque la
cathédrale subissait le plus important sinistre de son histoire. Et comment
des femmes et des hommes vont mettre leurs vies en péril dans un
sauvetage rocambolesque et héroïque.

Séances les mardis à 14h30 - 17h - 20h
Délicieux / 21 février 2023
Durée : 1 h 53 | Genre : Comédie, Historique | Sortie : septembre 2021
Réalisation : Eric Besnard, avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin
Lavernhe
À l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux
mais orgueilleux, est limogé par son maître. Il fait la rencontre d’une femme
étonnante. Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert
à tous : le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra clients… et ennemis.

Un triomphe / 7 mars 2023
Durée : 1 h 46 | Genre : Comédie | Sortie : septembre 2021
Réalisation : Emmanuel Courcol, avec Kad Merad, David Ayala, Lamine
Cissokho
Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer un atelier
théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des détenus, il se met en
tête de monter avec eux une pièce sur la scène d’un vrai théâtre. Commence
alors une formidable aventure humaine. Inspiré d’une histoire vraie.

La brigade / 4 avril 2023
Durée : 1 h 37 | Genre : Comédie | Sortie : mars 2022 | Réalisation : LouisJulien Petit, avec Audrey Lamy, François Cluzet, Chantal Neuwirth
Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. Mais à
quarante ans, rien ne s’est passé comme prévu et elle se retrouve contrainte
d’accepter un poste de cantinière dans un foyer pour jeunes migrants.
Son rêve semble encore s’éloigner… ou pas ?

Ténor / 2 mai 2023
Durée : 1 h 40 | Genre : Comédie dramatique | Sortie : mai 2022
Réalisation : Claude Zidi Jr., avec Michèle Laroque, Mohammed Belkhir,
Guillaume Duhesme
Antoine, jeune banlieusard parisien, étudiant en comptabilité, partage
son temps entre les battles de rap et son job de livreur de sushis. Lors
d’une course à l’Opéra Garnier, sa route croise celle de Mme Loyseau,
professeur de chant, qui détecte chez Antoine un talent brut à faire éclore.

Film surprise / Mardi 6 juin 2023
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