
DU MERCREDI 14 JUILLET  
AU MARDI 03 AOUT 2021  

PROGRAMME DU 14 JUILLET AU 20 JUILLET 

FILMS DURÉE INFOS MERCREDI 
14 

JEUDI 
15 

VENDREDI 
16 

SAMEDI 
17 

DIMANCHE 
18 

LUNDI 
19 

MARDI 
20 

CRUELLA 2H14 VF   18H00 20H30    
LES CROODS 2  

 UNE NOUVELLE ÈRE 
1H36 VF 18H00  16H00 16H00 18H00  18H00 

FISHERMAN’S FRIENDS 1H36 VOST 20H30   18H00    
PIERRE LAPIN 2 1H33 VF 16H00    16H00  16H00 
LES 2 ALFRED 1H32 VF   20H30  20H30  20H30 

 
PROGRAMME DU 21 AU 27 JUILLET 

FILMS DURÉE INFOS MERCREDI 
21 

JEUDI 
22 

VENDREDI 
23 

SAMEDI 
24 

DIMANCHE 
25 

LUNDI 
26 

MARDI 
27 

KAAMELOTT  
 PREMIER VOLET 

2H00 VF 
16H00 
20H30  16H00 

20H30 
16H00 
20H30 

16H00 
20H30  18H00 

20H30 
CRUELLA 2H14 VF    18H15    

PIERRE LAPIN 2 1H33 VF 18H15      16H00 
LA FINE FLEUR 1H38 VF   18H15  18H15   

 

PROGRAMME DU 28 JUILLET AU 03 AOUT 

FILMS DURÉE INFOS MERCREDI 
28 

JEUDI 
29 

VENDREDI 
30 

SAMEDI 
31 

DIMANCHE 
01 

LUNDI 
02 

MARDI 
03 

KAAMELOTT  
 PREMIER VOLET 

2H00 VF 
16H00 
20H30  16H00 

20H30 
16H00 
20H30 

16H00 
20H30  16H00 

20H30 
MYSTERE À ST TROPEZ 1H36 VF   18H15  18H15  18H15 

AINBO  
PRINCESSE D’AMAZONIE 

1H24 VF 18H15   18H15    
 

 



Ainbo, princesse d'Amazonie - VF 
De Richard Claus, Jose Zelada avec Audrey Lamy, Lola Raie, Bernardo De Paula -  Animation, Aventure, Famille - péruvien,
néerlandais - 2021 - 84min  - Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 13 ans mais rêverait d'être la meilleure
chasseuse de tout Candamo. Aussi se lance-t-elle au mépris de tous les dangers dans la lutte contre la déforestation, ce terrible
fléau qui menace sa terre natale. Heureusement, elle sait que pour vaincre ses ennemis, coupeurs d'arbres et chercheurs d'or, elle
pourra compter sur ses guides spirituels magiques : Vaca, un tapir aussi costaud que maladroit et Dillo, un tatou espiègle.

Cruella - VF 
De Craig Gillespie avec Emma Stone, Emma Thompson, Paul Walter Hauser -  Comédie, Drame, Famille - américain - 2021 - 134min  -
Londres, années 70, en plein mouvement punk rock. Escroc pleine de talent, Estella est résolue à se faire un nom dans le milieu de
la mode. Elle se lie d’amitié avec deux jeunes vauriens qui apprécient ses compétences d’arnaqueuse et mène avec eux une
existence criminelle dans les rues de Londres. Un jour, ses créations se font remarquer par la baronne von Hellman, une grande
figure de la mode, terriblement chic et horriblement snob. Mais leur relation va déclencher une série de révélations qui amèneront
Estella à se laisser envahir par sa part sombre.

Fisherman's Friends - VOST 
De Chris Foggin avec Daniel Mays, Tuppence Middleton, James Purefoy -  Comédie - britannique - 2019 - 112min  - Danny, un
producteur de musique londonien branché se rend en Cornouailles pour un enterrement de vie de garçon. Quand son patron et ami
lui lance le défi de faire signer un contrat aux pécheurs du coin pour un album de chants de marins, Danny tombe dans le panneau.
Bien loin de ses repères citadins, il tente tant bien que mal de gagner la confiance de cet improbable boys band, qui accorde plus
d'importance à l'amitié qu'à la célébrité.

Kaamelott – Premier volet - VF 
De Alexandre Astier avec Alexandre Astier, Lionnel Astier, Alain Chabat -  Comédie, Aventure, Historique - français - 2019 -
120min  - Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux,
insultés par cette cruelle dictature, provoquent le retour d'Arthur Pendragon et l'avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à
fédérer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l'île de Bretagne ?

La Fine fleur - VF 
De Pierre Pinaud avec Catherine Frot, Melan Omerta, Fatsah Bouyahmed -  Comédie - français - 2021 - 94min  - Eve Vernet a été la
plus grande créatrice de roses. Aujourd'hui, elle est au bord de la faillite, sur le point d'être rachetée par un concurrent puissant.
Véra, sa fidèle secrétaire, croit trouver une solution en engageant trois employés en insertion sans aucune compétence horticole...
Alors que quasiment tout les sépare, ils se lancent ensemble dans une aventure des plus singulières pour sauver la petite
exploitation.

Les 2 Alfred - VF 
De Bruno Podalydès avec Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain, Bruno Podalydès -  Comédie - français - 2020 - 92min  - 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! », et
Séverine, sa future supérieure, est une « tueuse » au caractère éruptif. Pour obtenir ce poste, Alexandre doit donc mentir... La
rencontre avec Arcimboldo, « entrepreneur de lui-même » et roi des petits boulots sur applis, aidera-t-elle cet homme vaillant et
déboussolé à surmonter tous ces défis?

Les Croods 2 : une nouvelle ère - VF 
De Joel Crawford avec  Antoine de Caunes, Emma de Caunes -  Animation, Aventure, Famille, Comédie - américain - 2020 - 96min 
- Les Croods ont survécu à leur part de dangers et de catastrophes mais ils vont maintenant devoir relever leur plus grand défi :
rencontrer une autre famille. Les Croods ont besoin d'un nouvel endroit où habiter. La famille préhistorique part alors en quête d'un
endroit plus sûr. Quand ils découvrent un paradis idyllique entouré de murs, ils pensent que tous leurs problèmes sont résolus...
Mais une famille y vit déjà : les Betterman. Avec leur cabane dans les arbres, leurs inventions étonnantes et leurs hectares irrigués
de produits frais, Les Betterman sont bien au-dessus des Croods sur l'échelle de l'évolution. 

Mystère à Saint-Tropez - VF 
De Nicolas Benamou avec Christian Clavier, Benoît Poelvoorde, Thierry Lhermitte -  Comédie - français, belge - 2019 - 90min  - Août
1970, en pleine période yéyé. Comme chaque année, le milliardaire Claude Tranchant et sa femme Eliane ont invité le gratin du
show-business dans leur somptueuse villa tropézienne. Rien ne semble pouvoir gâcher les festivités, si ce n'est l'inquiétant
sabotage de la décapotable du couple. Persuadé d'être victime d'une tentative de meurtre, Tranchant fait appel à son ami Chirac
pour bénéficier des services du meilleur flic de Paris. Mais au coeur de l'été, seul le commissaire Boulin, à quelques semaines de la
retraite, est disponible. Aussi arrogant qu'incompétent, c'est avec des méthodes toutes personnelles que le policier va se lancer
sur les traces du trouble-fête.

Pierre Lapin 2 - VF 
De Will Gluck avec Rose Byrne, Domhnall Gleeson, David Oyelowo -  Comédie, Aventure, Famille - américain, australien - 2021 -
93min  - Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille recomposée, mais Pierre a beau faire tout son possible, il ne
semble parvenir à se débarrasser de la réputation de voyou qui lui colle à la peau (de lapin).
S'aventurant hors du potager, Pierre découvre un monde dans lequel ses menus délits sont appréciés, mais quand sa famille
risque tout pour partir à sa recherche, Pierre doit choisir quel genre de lapin il veut être.


