
DU MERCREDI 06 OCTOBRE  
AU MARDI 19 OCTOBRE 2021  

PROGRAMME DU 06 AU 12 OCTOBRE 

FILMS DURÉE INFOS MERCREDI 
06 

JEUDI 
07 

VENDREDI 
08 

SAMEDI 
09 

DIMANCHE 
10 

LUNDI 
11 

MARDI 
12 

TOUT S’EST BIEN PASSÉ 01H52 VF   18H15 20H30 14H00 14H00 20H30 
LES AMOURS D’ANAÏS 01H38 VF    16H00 20H30  18H15 

SUPERNOVA 01H34 VF   20H30  18H30   
LA VOIX D'AIDA 01H44 VOST    18H15  20H30  

AVANT PREMIERE  

LE LOUP ET LE LION 
01H39 VF     16H15   

ATTENTION : A PARTIR DU 30 SEPTEMBRE, PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE DES 12 ANS (MESURES GOUVERNEMENTALES) 

PROGRAMME DU 13 AU 19 OCTOBRE 

FILMS DURÉE INFOS MERCREDI 
13 

JEUDI 
14 

VENDREDI 
15 

SAMEDI 
16 

DIMANCHE 
17 

LUNDI 
18 

MARDI 
19 

LES INTRANQUILLES 01H58 VF   18H15 20H30 16H00 14H00 20H30 
FLAG DAY 01H48 VOST    18H15 20H30  18H15 

EUGÉNIE GRANDET 01H45 VF   20H30 16H00 14H00 
18H00 20H30  

 



Eugénie Grandet - VF 
De Marc Dugain avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet, Valérie Bonneton -  Historique, Drame - français, 
belge - 2020 - 105min - Nouvelle adaptation du roman Eugénie Grandet d'Honoré de Balzac. Felix Grandet 
règne en maître dans sa modeste maison de Saumur où sa femme et sa fille Eugénie, mènent une existence 
sans distraction. D’une avarice extraordinaire, il ne voit pas d’un bon œil les beaux partis qui se pressent pour 
demander la main de sa fille. Rien ne doit entamer la fortune colossale qu’il cache à tous. L’arrivée soudaine 
du neveu de Grandet, un dandy parisien orphelin et ruiné, bouleverse la vie de la jeune fille. L’amour et la 
générosité d’Eugénie à l’égard de son cousin va plonger le Père Grandet dans une rage sans limite. Confronté

Flag Day - VOST 
De Sean Penn avec Sean Penn, Dylan Penn, Josh Brolin -  Thriller, Biopic, Drame - américain - 2021 - 
108min - Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2021.John Vogel était un personnage 
hors norme. Enfant, sa fille Jennifer s’émerveillait de son magnétisme et de sa capacité à faire de la vie une 
grande aventure. Il lui a beaucoup appris sur l’amour et la joie, mais elle va découvrir sa vie secrète de 
braqueur de banques et faussaire. Tiré d’une histoire vraie, FLAG DAY est le portrait d’une jeune femme 
luttant pour guérir des blessures de son passé, tout en reconstruisant sa relation père-fille.

La Voix d'Aida - VOST 
De Jasmila Žbanic avec Jasna Ðuricic, Izudin Bajrovic, Boris Ler -  Drame, Guerre, Historique - bosniaque -
2020 - 104min - Srebrenica, juillet 1995. Modeste professeure d'anglais, Aida vient d'être réquisitionnée 
comme interprète auprès des Casques Bleus, stationnés aux abords de la ville. Leur camp est débordé : les 
habitants viennent y chercher refuge par milliers, terrorisés par l'arrivée imminente de l'armée serbe. Chargée 
de traduire les consignes et rassurer la foule, Aida est bientôt gagnée par la certitude que le pire est 
inévitable. Elle décide alors de tout tenter pour sauver son mari et ses deux fils, coincés derrière les grilles du 
camp.

Le Loup et le lion - VF 
De Gilles de Maistre avec Molly Kunz, Graham Greene (II), Charlie Carrick -  Aventure, Famille - français, 
canadien - 2020 - 99min - A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans la maison 
de son enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau en 
détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les sauver et l’improbable se produit : ils 
grandissent ensemble et s’aiment comme des frères. Mais leur monde idéal s’écroule lorsque leur secret est 
découvert... 

Les Amours d’Anaïs - VF 
De Charline Bourgeois-Tacquet avec Anaïs Demoustier, Valeria Bruni Tedeschi, Denis Podalydès -  Comédie, 
Romance - français - 2021 - 98min - Le film est présenté à la Semaine Internationale de la Critique au Festival 
de Cannes 2021

Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. Elle a un amoureux qu’elle n’est plus sûre d’aimer. Elle rencontre 
Daniel, à qui tout de suite elle plaît. Mais Daniel vit avec Émilie… qui plaît aussi à Anaïs. C’est l’histoire d’une 
jeune femme qui s'agite. Et c’est aussi l’histoire d’un grand désir.

Les Intranquilles - VF 
De Joachim Lafosse avec Leïla Bekhti, Damien Bonnard, Gabriel Merz Chammah -  Drame - belge, français, 
luxembourgeois - 2021 - 118min - Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2021. Leila et 
Damien s’aiment profondément. Malgré sa fragilité, il tente de poursuivre sa vie avec elle sachant qu’il ne 
pourra peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire. 

Supernova - VOST 
De Harry Macqueen avec Colin Firth, Stanley Tucci, Pippa Haywood -  Drame, Romance - britannique - 2020 
- 94min - Sam et Tusker s'aiment depuis 20 ans. À bord de leur vieux camping-car, ils rendent visite à leurs 
amis et famille et retournent sur les lieux de leur jeunesse. Depuis que Tusker est atteint d'une grave 
maladie, tous leurs projets ont été suspendus. Le temps est compté et être ensemble est désormais la 
chose la plus précieuse. Cependant, ce dernier voyage va mettre leur amour à rude épreuve.

Tout s’est bien passé - VF 
De François Ozon avec Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine Pailhas -  Comédie dramatique, Drame, 
Comédie - français - 2021 - 112min - Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2021. 
Adaptation du roman Tout s’est bien passé d’Emmanuèle Bernheim.Emmanuèle, romancière épanouie dans 
sa vie privée et professionnelle, se précipite à l’hôpital, son père André vient de faire un AVC.Fantasque, 
aimant passionnément la vie mais diminué, il demande à sa fille de l’aider à en finir. Avec l’aide de sa sœur 
Pascale, elle va devoir choisir : accepter la volonté de son père ou le convaincre de changer d’avis. 


