JUIN 2022 ● AUDITORIUM JULIEN GRACQ ● ST FLORENT-LE-VIEIL

Pour cette dernière programmation de la saison avant la coupure estivale, venez
découvrir ce mois-ci, 4 comédies don On sourit pour la photo (des avis très tranchés à
vous de voir). Ténor avec Michèle Laroque et MB14 (finaliste de The Voice 2016 face à
Slimane), comédie
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est soutenu par:

dans laquelle deux univers musicaux opposés s’entremêlent : celui du rap et du chant
lyrique. Ainsi que le Folie Fermière, une fabuleuse histoire vraie d’un cabaret à la ferme
dans le Cantal.
Est également à l’affiche après The Artist, OSS 117 : Le Caire, nid d'espions et OSS 117 :
Rio ne répond plus, Michel Hazanavicius nous propose Coupez ! (Film d’ouverture
Cannes 2022).
À l’affiche le mardi soir, le film Les Passagers de la nuit pour les nostalgiques des années
80, avec Charlotte Gainsbourg (certainement l’un de ses meilleurs rôles) et Emmanuelle
Béart ; tout une époque. Également, Varsovie 83, une affaire d’état (en VO). Ce film est
réalisé à partir d’un fait réel méconnu de l’histoire polonaise datant de 1983 sous le
régime de Jaruzelski. Pour finir la saison, Frère et Soeur d’Arnaud Despléchin avec
Marion Cotillard et Melvin Poupaud.
Pour le dépaysement dans le Bhoutan avec de magnifiques panoramas avec L’école du
bout du monde. À découvrir.
Enfin Doctor strange in the Multiverseof Madness, film tête du Box-Office avec plus de 2
millions de spectateurs en France.
Sans oublier le rendez-vous mensuel du dimanche matin pour les petits avec La Chouette
en toque et ses 5 contes sur la gourmandise.

Réouverture le vendredi 02 septembre “ Bonnes vacances”

Paiements
Chèques
CB & Espèces

COMEDIE

On sourit pour la photo
Comédie de François Uzan
Avec, Jacques Gamblin, Pascale Arbillot, Pablo Pauly
Durée 1h35
Thierry passe ses journées à classer ses photos de famille, persuadé
que le meilleur est derrière lui. Lorsque Claire, sa femme, lui
annonce qu’elle le quitte, Thierry, dévasté, lui propose de refaire
« Grèce 98 », leurs meilleures vacances en famille. Officiellement, il
veut passer une dernière semaine avec leurs enfants avant de ...

ACTION

Vendredi 10 juin, 20h45

Doctor Strange in the multiverse of
Madness
Film d’Action de Sam Raimi
Avec, Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Rachel McAdams
Durée 2h06

ANIMATION

Samedi 11 juin, 20h45

Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers cinématographique
Marvel déverrouille et repousse les limites du multivers encore plus
loin. Voyagez dans l’inconnu avec Doctor Strange, qui avec l’aide
d’anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités
hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un
nouvel...
► VOIR LA BANDE ANNONCE

La chouette en toque
Film d’Animation de Pascale Hecquet, Frits Standaert, Célia
Durée 0h52

DRAME

Dimanche 12 juin, 10h30

Dans ce programme, la Chouette du cinéma aborde avec humour la
chaîne alimentaire, invite les enfants à la pâtisserie et évoque la
valeur affective de notre nourriture. Elle présente l’adaptation d’un
conte japonais burlesque et enchante une chanson populaire vieille
de cent cinquante ans ! En plus des cinq fruits et légumes par jour,
voici cinq contes gourmands que la Chouette « en toque » a
mitonnés avec la magie du cinéma d’animation.
► VOIR LA BANDE ANNONCE

Les Passagers de la nuit
Film dramatique de Mikhaël Hers
Avec, Charlotte Gainsbourg,Quito Rayon Richter, Noée Abita
Durée 1h51
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.

➤
Mardi 14 juin, 20h30
➤

► VOIR LA BANDE ANNONCE

➤

► VOIR LA BANDE ANNONCE

➤

COMEDIE

Les Folies fermières
Comédie dramatique de Jean-Pierre Améris
Avec, Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier
Durée 1h49
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.
Vendredi 17 juin, 20h45

COMEDIE

► VOIR LA BANDE ANNONCE

Ténor
Comédie de Claude Zidi Jr
Avec, Michele Laroque, MB14, Guillaume Duhesme
Durée 1h40
Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de comptabilité
sans grande conviction, partageant son temps entre les battles de
rap qu’il pratique avec talent et son job de livreur de sushis. Lors
d’une course à l’Opéra Garnier, sa route croise celle de Mme
LOYSEAU, professeur de chant dans la vénérable institution, qui
détecte ...
Samedi 18 juin, 20h45

DRAME

► VOIR LA BANDE ANNONCE

Varsovie 83, une affaire d’état
Film dramatique de Jan P. Matuszynski
Avec, Tomasz Zietek, Agnieszka Grochowska, Tomasz Kot
Durée 2h39
Varsovie 1983. Le fils d’une militante proche de Solidarność est battu
à mort par la police. Mensonges menaces : le régime totalitaire du
Général Jaruzelski va tenter par tous les moyens d’empêcher la
tenue d’un procès équitable.
Mardi 21 juin, 20h30

En VOST
► VOIR LA BANDE ANNONCE

➤

➤

➤

➤

AVENTURE

L’école du bout du monde
Film d’aventure de Pawo Choyning Dorji
Avec, Sherab Dorji, Tshering Dorji
Durée 1h49
Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la partie la plus
reculée du pays. Loin de la ville, le quotidien est rude, mais la force
spirituelle des habitants du village transformera son destin.

Vendredi 24 juin, 20h45

COMEDIE

► VOIR LA BANDE ANNONCE

Coupez!
Comédie de Michel Hazanavicius
Avec, Matilda Lutz, Bérénice Bejo, Romain Duris
Durée 1h50
Un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté. Entre
techniciens blasés et acteurs pas vraiment concernés, seul le
réalisateur semble investi de l’énergie nécessaire pour donner vie à
un énième film d'horreur à petit budget. L’irruption d’authentiques
morts-vivants va perturber le tournage…
Samedi 25 juin, 20h45

Film d’ouverture

DRAME

► VOIR LA BANDE ANNONCE

Frère et Sœur
Film dramatique de Arnaud Desplechin
Avec, Marion Cotillard, Melvil Poupaud, Patrick Timsit
Durée 1h48
Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice est actrice,
Louis fut professeur et poète. Alice hait son frère depuis plus de vingt
ans. Ils ne se sont pas vus depuis tout ce temps – quand Louis croisait
la sœur par hasard dans la rue, celle-ci ne le saluait pas et fuyait… Le
frère et la sœur vont être amenés à se ...
Mardi 28 juin, 20h30
Film en compétition

➤

➤

► VOIR LA BANDE ANNONCE

➤

➤

JUIN 2022
On sourit pour la photo
Comédie • 1h35
Vendredi 10 juin 20h45
*******************************************************

Doctor Strange in the Multiverse of Madness
Action, Aventure, Fantastique • 2h06
Samedi 11 juin 20h45
*******************************************************
Le cinéma
des petits

La chouette en toque

Animation • 0h52
Dimanche 12 juin 10h30
*******************************************************

Les Passagers de la nuit
Drame • 1h51
Mardi 14 juin 20h45
*******************************************************

Les Folies fermières
Comédie, Drame • 1h49
Vendredi 17 juin 20h45
*******************************************************

Ténor
Comédie • 1h40
Samedi 18 juin 20h45
*******************************************************

Varsovie 83, une affaire d’Etat
Drame Historique • 2h39
Mardi 21 juin 20h30
*******************************************************

L’école du bout du monde
Aventure, Drame, Famille • 1h49
Vendredi 24 juin 20h45
*******************************************************

Coupez !
Comédie • 1h50
Samedi 25 juin 20h45
*******************************************************
➤

➤

Frère et Sœur
Drame • 1h48
Mardi 28 juin 20h30

➤

➤

