
DU MERCREDI 18 MAI  
AU MARDI 31 MAI 2022  

PROGRAMME DU 18 AU 24 MAI 

FILMS DURÉE INFOS 
MERCREDI 

18 
JEUDI 

19 
VENDREDI 

20 
SAMEDI 

21 
DIMANCHE 

22 
LUNDI 

23 
MARDI 

24 

LES PASSAGERS 
 DE LA NUIT 

01H51 VF 16H00   20H30 16H00   
DOWNTON ABBEY II  
UNE NOUVELLE ÈRE 

02H06 VF 20H30   18H00 18H15   
PETITE LEÇON D’AMOUR 01H27 VF 18H15   16H00 14H00   

LA RUSE 02H07 VF   20H30  20H30  20H30 
ALLONS ENFANTS 01H50 VF   18H15   20H30  

 

PROGRAMME DU 25 AU 31 MAI 
FILMS DURÉE INFOS 

MERCREDI 
25 

JEUDI 
26 

VENDREDI 
27 

SAMEDI 
28 

DIMANCHE 
29 

LUNDI 
30 

MARDI 
31 

LES FOLIES FERMIÈRES 01H49 VF 
16H00 
20H30 

 18H00 20H30 16H00 20H30 20H30 

CŒURS VAILLANTS 01H25 VF 18H15   16H00 14H00   
LA COLLINE OÙ RUGISSENT 

LES LIONNES 
01H23 VOST   20H30  18H15   

MA FAMILLE AFGHANE 01H20 VOST    18H00 20H30   
 



Allons enfants 
De Thierry Demaizière, Alban Teurlai avec  -  Documentaire - France - 2021 - 110min  

Au cœur de la capitale, un lycée tente un pari fou : intégrer des élèves de quartiers populaires et briser la
spirale de l’échec scolaire grâce à la danse Hip Hop. Allons Enfants est l’histoire de cette expérience unique
en France.

Cœurs vaillants 
De Mona Achache avec Camille Cottin, Maé Roudet-Rubens, Léo Riehl -  Drame, Historique -
Belgium, France - 2021 - 85min  

COEURS VAILLANTS retrace l’odyssée de 6 enfants juifs cachés pendant la guerre, partis trouver refuge là
où personne ne pense à aller les chercher... dans le château et le parc du domaine de Chambord, au milieu
des œuvres d’art cachées du Louvre. A cœur vaillant rien d’impossible...

Downton Abbey II : Une nouvelle ère 
De Simon Curtis avec Hugh Bonneville, Jim Carter, Michelle Dockery -  Drame, Historique - United
Kingdom - 2022 - 126min  

Le réalisateur primé Julian Fellowes présente le film événement DOWNTON ABBEY II : UNE NOUVELLE ÈRE.
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.

La Colline où rugissent les lionnes 
De Luàna Bajrami avec Flaka Latifi, Uratë Shabani, Era Balaj -  Drame - France, Kosovo - 2021 -
83min  

Quelque part au Kosovo, dans un village isolé, trois jeunes femmes voient étouffer leurs rêves et leurs
ambitions. Dans leur quête d'indépendance, rien ne pourra les arrêter : le temps est venu de laisser rugir
les lionnes.

La Ruse 
De John Madden avec Colin Firth, Matthew Macfadyen, Kelly Macdonald -  Guerre, Drame,
Historique - United Kingdom - 2022 - 127min  

1943. Les Alliés sont résolus à briser la mainmise d’Hitler sur l’Europe occupée et envisagent un
débarquement en Sicile. Mais ils se retrouvent face à un défi inextricable car il s’agit de protéger les
troupes contre un massacre quasi assuré. Deux brillants officiers du renseignement britannique, Ewen
Montagu et Charles Cholmondeley, sont chargés de mettre au point la plus improbable – et ingénieuse –
propagande de guerre… qui s’appuie sur l’existence du cadavre d’un agent secret !

Les Folies fermières 
De Jean-Pierre Améris avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier -  Comédie, Drame -
France - 2021 - 109min  

D'après une fabuleuse histoire vraie. David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : pour sauver
son exploitation de la faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans
l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en est sûr, ça ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère et
surtout son grand-père, sont plus sceptiques.

Les Passagers de la nuit 
De Mikhaël Hers avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita -  Drame - France -
2021 - 111min  

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et doit assurer le quotidien de ses deux
adolescents, Matthias et Judith. Elle trouve un emploi dans une émission de radio de nuit, où elle fait la
connaissance de Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous son aile. Talulah découvre la chaleur d’un
foyer et Matthias la possibilité d’un premier amour, tandis qu’Elisabeth invente son chemin, pour la
première fois peut-être. Tous s’aiment, se débattent... leur vie recommencée ?

Ma famille afghane 
De Michaela Pavlatova avec Eliska Balzerova, Hynek Cermák, Berenika Kohoutová -  Animation,
Drame - France, Slovakia, Czech Republic - 2021 - 80min  

Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une jeune femme d’origine tchèque qui, par amour, décide de tout
quitter pour suivre celui qui deviendra son mari, Nazir. Elle devient alors la témoin et l’actrice des
bouleversements que sa nouvelle famille afghane vit au quotidien. En prêtant son regard de femme
européenne, sur fond de différences culturelles et générationnelles, elle voit, dans le même temps son
quotidien ébranlé par l’arrivée de Maad, un orphelin peu ordinaire qui deviendra son fils...

Petite leçon d’amour 
De Eve Deboise avec Laetitia Dosch, Pierre Deladonchamps, Paul Kircher -  Comédie, Romance -
Switzerland, France - 2022 - 87min  

Un café parisien, des copies égarées, la lettre d’amour d’une lycéenne à son professeur de maths : il n’en
faut pas plus à Julie, promeneuse de chiens à ses heures perdues, pour se lancer dans une folle enquête.
Elle a peu de temps pour éviter le pire, l’adolescente semble prête à tout. Par où commencer ? Retrouver
le prof, et l’entraîner jusqu’à l’aube dans une course effrénée…


