
100% LOUP - À partir de 6 ans
De Alexs Stadermann - Avec Akmal Saleh, Alexs Stadermann….
1h35 min / Animation, Fantastique, Famille / Australie

Freddy Lupin et sa famille cachent depuis des siècles un grand secret. Le jour, ils sont des humains 
ordinaires. Mais dès la tombée de la nuit, ils deviennent des loups-garous ! Le jour de son quatorzième 
anniversaire, Freddy s’attend à se transformer en loup-garou pour la première fois. Mais le soir de son 
initiation rien ne se déroule comme prévu et le voilà qui devient … un mignon petit caniche rose au 
caractère bien trempé. Sacrilège pour sa famille ! Freddy n’a plus désormais qu’un objectif : démontrer 
qu’il est bel et bien 100% Loup !

Mercredi 19 mai à 15h • Dimanche 23 mai à 15h

Poly

De Nicolas Vanier. Par Nicolas Vanier, Maxime Giffard. Avec François Cluzet, Julie 
Gayet, Elisa de Lambert….
1h42 min / Aventure, Famille / France
Adaptation du feuilleton culte des années 1960.

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise. L’intégration avec les autres 
enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre que 
Poly le poney vedette est maltraité. Elle décide de le protéger et d’organiser son évasion ! Poursuivis par 
Brancalou, l’inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux Victor, Cécile et Poly s’embarquent dans une 
cavale pleine de rebondissements, un véritable voyage initiatique et une incroyable histoire d’amitié…

Mercredi 26 mai à 15h • Vendredi 28 mai à 16h • Samedi 29 mai à 16h • Dimanche 30 mai à 15h
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LES FILMS À L’AFFICHE DU MERCREDI 19 MAI AU MARDI 8 JUIN 2021

MICHEL-ANGE - vostf
De Andrey Konchalovsky. Par Elena 
Kiseleva, Andrey Konchalovsky. Avec 
Alberto Testone, Adriano Chiaramida, 
Yuliya Vysotskaya
2h14 min / Biopic, Historique, Drame / 
Russie, Italie
Michel Ange à travers les moments d’angoisse 
et d’extase de son génie créatif, tandis que 
deux familles nobles rivales se disputent sa 
loyauté.
Jeudi 3 juin à 18h

LES MAL AIMES - à partir de 3 ans
De Hélène Ducrocq.
Par Jean-Pierre Poirel, Hélène Ducrocq.
40 min / Animation / France
Notre planète regorge de vie, et il nous 
appartient de la sauvegarder. Mais cette 
protection peut-elle exister ou être efficace 
alors même que nous ignorons le rôle et le 
fonctionnement de la plupart des espèces, 
ou pire, que certaines nous font peur ? Ce 
programme de 4 courts métrages montre avec 
douceur et tendresse l’univers de certains 
de ces « mal-aimés » auxquels les contes 
et légendes ou simplement les préjugés 
ont malheureusement donné une mauvaise 
réputation.
Dimanche 6 juin à 11h

SOUS LES ETOILES DE PARIS
De Claus Drexel. Par Claus Drexel, 
Olivier Brunhes. Avec Catherine 
Frot, Mahamadou Yaffa, Jean-Henri 
Compère....
1h30 min / Comédie dramatique, Drame, 
Comédie / France
Depuis de nombreuses années, Christine vit 
sous un pont, isolée de toute famille et amis. 
Par une nuit comme il n’en existe que dans les 
contes, un jeune garçon de 8 ans fait irruption 
devant son abri. Suli ne parle pas français, il 
est perdu, séparé de sa mère… Ensemble, 
ils partent à sa recherche. A travers les rues 
de Paris, Christine et Suli vont apprendre à 
se connaître et à s’apprivoiser. Et Christine à 
retrouver une humanité qu’elle croyait disparue.
Vendredi 28 mai 18h30
Samedi 29 mai 18h30
Dimanche 30 mai à 17h30

AFRICA MIA
De Richard Minier, Edouard Salier.
Par Richard Minier, Pascal Blanchard.
Avec Boncana Maïga....
1h 18min / Documentaire, Musical
C’est une histoire qui commence en pleine 
guerre froide, en 1964, quand dix musiciens 
maliens débarquent dans la Havane de Castro 
pour y étudier la musique. En brassant les 
sonorités ils deviennent le premier groupe 
afro-cubain de l’histoire : les Maravillas de 
Mali. Cinquante ans plus tard, entre Bamako 
et la Havane, nous partons à la recherche du 
maestro Boncana Maïga, son chef d’orchestre, 
avec le projet fou de reformer ce groupe de 
légende !
Jeudi 20 mai à 18h30

DRUNK - vostf
De Thomas Vinterberg. Par Tobias 
Lindholm, Thomas Vinterberg. Avec 
Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, 
Magnus Millang....
1h57 min / Drame, Comédie / Danemark
Quatre amis décident de mettre en pratique 
la théorie d’un psychologue norvégien selon 
laquelle l’homme aurait dès la naissance un 
déficit d’alcool dans le sang. Avec une rigueur 
scientifique, chacun relève le défi en espérant 
tous que leur vie n’en sera que meilleure ! 
Si dans un premier temps les résultats sont 
encourageants, la situation devient rapidement 
hors de contrôle.
Mercredi 26 mai à 18h30
Mardi 1er juin à 18h30

SLALOM
De Charlène Favier. Par Charlène 
Favier, Marie Talon. Avec Noée Abita, 
Jérémie Renier, Marie Denarnaud....
1h32 min / Drame / France , Belgique
Lyz, 15 ans, vient d’intégrer une prestigieuse 
section ski-études du lycée de Bourg-Saint-
Maurice. Fred, ex-champion et désormais 
entraîneur, décide de tout miser sur sa 
nouvelle recrue. Galvanisée par son soutien, 
Lyz s’investit à corps perdu, physiquement et 
émotionnellement. Elle enchaîne les succès 
mais bascule rapidement sous l’emprise 
absolue de Fred...
Vendredi 4 juin à 16h
Mardi 8 juin à 18h30

ENVOLE-MOI
De Christophe Barratier. Par Christophe 
Barratier, Matthieu Delaporte.
Avec Victor Belmondo, Yoann Eloundou, 
Gérard Lanvin....
Comédie dramatique / France
Thomas passe ses nuits en boites et ses 
journées au lit, jusqu’au jour où son père, 
le docteur Reinhard, lassé de ses frasques, 
décide de lui couper les vivres et lui impose de 
s’occuper d’un de ses jeunes patients. Marcus 
a douze ans et vit seul avec sa maman. Il 
souffre depuis sa naissance d’une maladie 
grave qui rythme ses journées, entre le centre 
d’accueil médicalisé où il est scolarisé et des 
séjours répétés à l’hôpital. Cette rencontre va 
bouleverser le quotidien de l’un et de l’autre, et 
tout simplement changer leur vie.
Mercredi 2 juin à 18h30
Vendredi 4 juin à 18h30
Samedi 5 juin à 18h30
Dimanche 6 juin à 17h30

LA BALEINE ET L’ESCARGORTE
à partir de 3 ans

De Max Lang, Daniel Snaddon. Par 
Max Lang, Suzanne Lang (II). Avec 
Colette Sodoyez, Maia Baran, Philippe 
Resimont....
26 min / Animation, Famille / Britannique, 
Tchèque, Suisse
Précédé de deux courts métrages animés en 
avant- programme : Le Gnome et Le Nuage 
Kuap.
Une petite escargote de mer s’ennuie sur le 
rocher d’un vieux port et rêve de parcourir le 
monde. Un jour, une grande baleine à bosse 
lui propose de l’emmener en voyage à travers 
les océans du globe. Cette amitié insolite nous 
plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de 
la nature, de l’infiniment petit à l’infiniment grand.
Dimanche 30 mai à 11h

JOSEP - vostf
De Aurel. Par Jean-Louis Milesi. Avec 
Sergi López, David Marsais, Silvia 
Pérez Cruz....
1h11 min / Animation, Historique, Biopic, 
Drame / France | Espagne | Belgique
Le film fait partie de la Sélection Officielle 
Cannes 2020.
Février 1939. Submergé par le flot de 
Républicains fuyant la dictature franquiste, le 
gouvernement français les parque dans des 
camps. Deux hommes séparés par les barbelés 
vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre 
est dessinateur. De Barcelone à New York, 
l’histoire vraie de Josep Bartolí, combattant 
antifranquiste et artiste d’exception.
Jeudi 27 mai à 18h30

                     ADIEU LES CONS
De Albert Dupontel. Par Albert Dupontel.
Avec Virginie Efira, Albert Dupontel, 
Nicolas Marié....
1h27 min / Comédie / France
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle 
est sérieusement malade, elle décide de partir 
à la recherche de l’enfant qu’elle a été forcée 
d’abandonner quand elle avait 15 ans.
Sa quête administrative va lui faire croiser 
JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. 
Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme 
impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans 
une quête aussi spectaculaire qu’improbable.
Mercredi 19 mai à 18h30
Vendredi 21 mai à 16h
Samedi 22 mai à 18h30
Dimanche 23 mai à 17h30
Mardi 25 mai à 18h30

ADN
De Maïwenn. Par Maïwenn, Mathieu 
Demy. Avec Maïwenn, Omar Marwan, 
Fanny Ardant....
1h30 min / Drame  / France
Le film fait partie de la Sélection Officielle 
Cannes 2020.
Neige, divorcée et mère de trois enfants, 
rend régulièrement visite à Émir, son grand-
père algérien qui vit désormais en maison de 
retraite. Elle adore et admire ce pilier de la 
famille, qui l’a élevée et surtout protégée de 
la toxicité de ses parents. Les rapports entre 
les nombreux membres de la famille sont 
compliqués et les rancœurs nombreuses... 
Heureusement Neige peut compter sur le 
soutien et l’humour de François, son ex. 
La mort du grand-père va déclencher une 
tempête familiale et une profonde crise 
identitaire chez Neige. Dès lors elle va vouloir 
comprendre et connaître son ADN.
Vendredi 21 mai à 18h30
Samedi 22 mai à 16hTOM ET JERRY - à partir de 6 ans

De Tim Story. Par Katie Silberman. 
April Prosser. Avec Chloë Grace Moretz, 
Michael Peña, Colin Jost....
1h41 min / Animation, Comédie,
Famille / USA
Les nouvelles aventures de Tom & Jerry dans 
un long métrage mêlant CGI et prises de vues 
réelles.
Lorsque Jerry s’installe dans le plus bel hôtel 
de New York la veille du mariage du siècle, 
Kayla, la wedding planneuse, n’a d’autre choix 
que d’embaucher Tom pour se débarrasser de 
l’intrus. Mais la course-poursuite qui s’engage 
entre le chat et la souris risque de réduire à 
néant la carrière de la jeune femme, gâcher 
la fête et détruire l’hôtel ! Pourtant, quand un 
employé dévoré d’ambition commence à s’en 
prendre à Tom, Jerry et la wedding planneuse, 
c’est un bien plus grand danger qui les 
menace…
Mercredi 2 juin à 15h
Samedi 5 juin à 16h
Dimanche 6 juin à 15h


