
DU MERCREDI 17 NOVEMBRE  
AU MARDI 30 NOVEMBRE 2021  

PROGRAMME DU 17 AU 23 NOVEMBRE 

FILMS DURÉE INFOS MERCREDI 
17 

JEUDI 
18 

VENDREDI 
19 

SAMEDI 
20 

DIMANCHE 
21 

LUNDI 
22 

MARDI 
23 

SI ON CHANTAIT 01H36 VF   18H15 20H30 16H15 18H15 18H15 
LES OLYMPIADES 01H46 VF   20H30  18H15 20H30  

JULIE (EN 12 CHAPITRES) 02H08 VOST    18H00   20H30 
OUPS ! J’AI ENCORE RATÉ 

L’ARCHE… 
01H26 VF    16H00 14H00   

BARBAQUE 01H32 VF     20H30   
 

PROGRAMME DU 24 AU 30 NOVEMBRE 
FILMS DURÉE INFOS MERCREDI 

24 
JEUDI 

25 
VENDREDI 

26 
SAMEDI 

27 
DIMANCHE 

28 
LUNDI 

29 
MARDI 

30 

CRY MACHO 01H44 
VF 

VOST 
  20H30 18H15 20H30 18H15  

ALBATROS 01H55 VF   18H00 20H30 16H00  20H30 
LE PEUPLE LOUP 01H43 VF     14H00   

LE SOMMET DES DIEUX 01H46 VF    16H00   18H15 
COMPARTIMENT N°6 01H47 VOST     18H15 20H30  

 



Albatros - VF 
De Xavier Beauvois avec Jérémie Renier, Marie-Julie Maille, Victor Belmondo -  Drame - français - 2020 - 115min  - Laurent, un
commandant de brigade de la gendarmerie d’Etretat, prévoit de se marier avec Marie, sa compagne, mère de sa fille surnommée Poulette.
Il aime son métier malgré une confrontation quotidienne avec la misère sociale. En voulant sauver un agriculteur qui menace de se
suicider, il le tue. Sa vie va alors basculer.

Barbaque - VF 
De Fabrice Eboué avec Fabrice Eboué, Marina Foïs, Jean-François Cayrey -  Comédie - français - 2020 - 92min  - Vincent et Sophie sont
bouchers. Leur commerce, tout comme leur couple, est en crise. Mais leur vie va basculer le jour où Vincent tue accidentellement un
vegan militant qui a saccagé leur boutique… Pour se débarrasser du corps, il en fait un jambon que sa femme va vendre par mégarde.
Jamais jambon n’avait connu un tel succès ! L’idée de recommencer pourrait bien les titiller…

Compartiment N°6 - VOST 
De Juho Kuosmanen avec Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Dinara Drukarova -  Drame, Comédie - finlandais, russe, estonien, allemand - 2021
- 107min  - Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou pour se rendre sur un site archéologique en mer arctique. Elle est contrainte
de partager son compartiment avec un inconnu. Cette cohabitation et d’improbables rencontres vont peu à peu rapprocher ces deux
êtres que tout oppose.

Cry Macho - VF/VOST 
De Clint Eastwood avec Clint Eastwood, Dwight Yoakam, Daniel V. Graulau -  Drame, Western - américain - 2021 - 104min  - Mike, star
déchue du rodéo, se voit confier une mission a priori impossible : se rendre au Mexique pour y trouver un adolescent turbulent et
l’amener jusqu’au Texas. Il lui faudra pour cela affronter la pègre mexicaine, la police et son propre passé.

Julie (en 12 chapitres) - VOST 
De Joachim Trier avec Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum -  Drame, Comédie - norvégien - 2021 - 128min  - Julie,
bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer dans la vie. Alors qu’elle pense avoir trouvé une certaine stabilité auprès d’Aksel, 45 ans, auteur à
succès, elle rencontre le jeune et séduisant Eivind.

Le Peuple Loup - VF 
De Tomm Moore, Ross Stewart avec Lévanah Solomon, Lana Ropion, Serge Biavan -  Animation, Aventure, Famille, Fantastique -
irlandais, américain, luxembourgeois - 2020 - 103min  - En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11
ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le
jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus des loups, mais bien des
hommes !

Le Sommet des Dieux - VF 
De Patrick Imbert avec Lazare Herson-Macarel, Eric Herson-Macarel, François Dunoyer -  Aventure, Animation, Drame - français,
luxembourgeois - 2021 - 95min  - A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l'on pensait
disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses mains un appareil photo qui pourrait changer l’histoire de l’alpinisme. Et si George
Mallory et Andrew Irvine étaient les premiers hommes à avoir atteint le sommet de l’Everest, le 8 juin 1924 ? Seul le petit Kodak Vest
Pocket avec lequel ils devaient se photographier sur le toit du monde pourrait livrer la vérité. 

Les Olympiades - VF 
De Jacques Audiard avec Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant -  Comédie, Romance, Drame - français - 2021 - 106min  - Paris
13e, quartier des Olympiades. Emilie rencontre Camille qui est attiré par Nora qui elle-même croise le chemin de Amber. Trois filles et un
garçon. Ils sont amis, parfois amants, souvent les deux.
D'après trois nouvelles graphiques de l’auteur américain Adrian Tomine : Amber Sweet, Killing and dying et Hawaiian getaway.

Oups ! J’ai encore raté l’arche… - VF 
De Toby Genkel, Sean McCormack (II) avec Ava Connolly, Dermot Magennis -  Animation, Famille, Aventure - allemand, irlandais - 2020 -
86min  - Après le Déluge, alors que l’Arche de Noé- dérive sans terre à l’horizon, Finny et Leah sont propulsés par-dessus bord avec
toutes les provisions… Oups ! C’est le début d’une course contre la montre au cours de laquelle nos jeunes amis devront lutter pour
retrouver leur famille, ramener la paix sur une Arche au bord du gouffre, et sauver une espèce entière de l’extinction.

Si on chantait - VF 
De Fabrice Maruca avec Jeremy Lopez, Alice Pol, Artus -  Comédie - français - 2021 - 96min  - Quiévrechain, ville industrielle du nord de
la France. Après la fermeture de leur usine, Franck, passionné de variété française décide d’entraîner ses anciens collègues, Sophie
(dont il est secrètement amoureux), José (qui chante comme une casserole), et Jean-Claude (ancien cadre un peu trop fier) dans un
projet un peu fou : monter une entreprise de livraisons de chansons à domicile, SI ON CHANTAIT ! Départs en retraite, anniversaires ; à
force de débrouille, ils commencent à avoir de plus en plus de demandes. Mais entre chansons, tensions et problèmes de livraisons, les
fausses notes vont être dures à éviter !


