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LES VOLETS VERTS de Jean Becker



CINÉ-LIVRES

JEUDI 28 JUILLET A 18H00

LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCREVISSES
de Olivia Newman avec Daisy Edgar-Jones, Taylor John 
Smith, Harris Dickinson  / 2h05

Présentation du roman de Delia Owens et lecture d’un 
extrait par l’équipe du cinéma

Tirage au sort pour gagner un exemplaire du livre

SYNOPSIS
Kya, une petite fille abandonnée, a grandi seule dans les dangereux 
marécages de Caroline du Nord. Les rumeurs les plus folles ont conru sur la 
«Fille des Marais». Sa rencontre avec deux jeunes hommes de la ville ouvre 
à Kya un monde nouveau et effrayant ; mais lorsque l’un d’eux est retrouvé 
mort, elle est immédiatement suspectée...



NOS ÉVÈNEMENTS 

SOIREE SPECIALE ONE PIECE - RED
VENDREDI 26 AOUT A 18H15

QUIZ 100% ONE PIECE 
+

PROJECTION DE ONE PIECE FILM - RED
+

TOURNOI SUR GRAND ECRAN DE ONE 
PIECE BURNING BLOOD

Pour tout Manga One Piece acheté chez 
Pomme Mouette et Colibri



CINÉ-LIVRES

VENDREDI 2 SEPTEMBRE A 16H30

LA PAGE BLANCHE
de Murielle Magellan avec Sara Giraudeau, Pierre 
Deladonchamps, Grégoire Ludig  / 2h05

Présentation et lecture d’extraits de la BD de Penelope 
Bagieu et Boulet par l’équipe du cinéma

Tirage au sort pour gagner un exemplaire de la BD !

SYNOPSIS
Eloïse se retrouve assise seule sur un banc parisien. Qui est-elle ? Que fait-
elle là ? Elle ne se souvient de rien ! Elle se lance alors dans une enquête, 
pleine de surprises, pour découvrir qui elle est. Et si cette amnésie lui 
permettait de trouver qui elle est, qui elle aime, et de réinventer sa vie ?



JEUDI 18 AOUT A 19H00
LUNDI 22 AOUT A 14H30

RASHOMON
de Akira Kurosawa avec Toshirô Mifune, Masayuki Mori , 
Machiko Kyô / Japon / 1952 / 1h28

SYNOPSIS
Un crime, quatre versions. Le Maître Kurosawa tisse un récit 
polyphonique où la vérité n’est jamais  gée. Un  lm d’une incroyable 
modernité, à la mise en scène virtuose, porté par des comédiens au 
sommet de leur art.

CINÉ-CLASSIQUES / RASHOMON



VENDREDI 2 SEPTEMBRE
 A 20H30

2001 : L’ODYSSÉE DE L’ESPACE
de Stanley Kubrick avec Keir Dullea, Gary Lockwood / USA 
/ 1968 / 2h21

SYNOPSIS
Pour inaugurer nos nouveaux projecteurs, quoi de mieux que le chef 
d’oeuvre de Kubrick ? Car s’il y a un  lm qui mérite le grand écran, c’est 
bien cette épopée cosmique qui vous emmèneauxcon nsdel’universetde 
la conscience humaine !

CINÉ-CLASSIQUES / 2001 : L’ODYSSÉE DE L’ESPACE



ESTHER 2 : LES ORIGINES
de William Brent Bell avec Isabelle Fuhrman, Julia Stiles, 
Rossif Sutherland/ 1h39

SYNOPSIS
Interdit aux moins de 12 ans
Après avoir orchestré une brillante évasion d’un asile psychiatrique, Es-
ther se rend en Amérique en se faisant passer pour la  lle disparue d’une 
famille aisée.

CINÉ-CAUCHEMAR



NOS FILMS JEUNE PUBLIC 

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX
de Jared Stern, Sam Levine / 1h46
à partir de 6 ans

Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un défi immense : sauver son maître, enlevé par Lex Luthor 
et son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra faire équipe avec une bande d’animaux au grand cœur mais 
plutôt maladroits.



NOS FILMS JEUNE PUBLIC 

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU
de Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val  1h28 / à partir de 6 ans

Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en banlieue au milieu des jeans à pattes d’éléphants et 
des chevelures en fleur, met sur pied un plan machiavélique à souhait pour réussir à intégrer un groupe célèbre de 
super méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus grand fan. Il est secondé dans sa tâche par les 
Minions, ses petits compagnons aussi turbulents que fidèles. Avec l’aide de Kevin, Stuart, Bob et Otto – un nouveau 
Minion arborant un magnifique appareil dentaire et un besoin désespéré de plaire - ils vont déployer ensemble des 
trésors d’ingéniosité afin de construire leur premier repaire, expérimenter leurs premières armes, et lancer leur 
première mission. 
Lorsque les Vicious 6 limogent leur chef, le légendaire « Wild Knuckles «, Gru passe l’audition pour intégrer l’équipe. 
Le moins qu’on puisse dire c’est que l’entrevue tourne mal, et soudain court quand Gru leur démontre sa supériorité 
et se retrouve soudain leur ennemi juré. Contraint de s’enfuir, il n’aura d’autre choix que de se tourner vers « Wild 
Knuckles « lui-même, afin de trouver une solution, rencontre qui lui permettra de découvrir que même les super 
méchants ont parfois besoin d’amis.



NOS FILMS JEUNE PUBLIC 

TAD L’EXPLORATEUR ET LA TABLE D’ÉMERAUDE
de Enrique Gato /  1h30 

Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu comme un grand archéologue mais toutes ses tentatives pour se faire 
accepter par Ryan, le brillant chef d’expédition et ses collègues tournent au fiasco. En ouvrant un sarcophage, il 
déclenche une malédiction qui va mettre la vie de ses amis en danger. Pour mettre fin à cette malédiction et sauver 
Momie, Jeff et Bernardo, Tad et Sara se lancent dans de nouvelles aventures qui les conduiront du Mexique à 
Chicago et de Paris à l’Égypte. Ce périlleux voyage amènera Tad à croiser la route de l’Agent Ramirez et de Victoria 
Moon, une experte en sciences occultes.



ÉVÉNEMENT JEUNE PUBLIC 

LA CHASSE À L’OURS
de Joanna Harrison, Robin Shaw, Tatiana Kublitskaya                                       
0h42 / à partir de 3 ans        
MERCREDI 24 AOUT A 10H30                                                      
En partenariat avec la librairie «Pomme Mouette & Colibri».
Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! Attraper des ours, parcourir des forêts, traverser des rivières… Même 
en hiver, tout est possible pour nos petits héros intrépides !

Comme toujours, les projections seront précédées d’une lecture 
du grand écran par notre partenaire Pomme Mouette et Colibri. 
Et le tarif reste à 4€ pour tous !



LES FILMS COUP DE CŒUR 
EN DÉCALAGE
de Juanjo Giménez Peña avec Marta Nieto, Miki Esparbé, Fran 
Lareu / 1h44
C. est une ingénieure du son talentueuse, passionnée. Un jour, 
elle réalise alors que son cerveau s’est mis à percevoir le son plus 
tard que les images qu’il reçoit. C. doit renoncer à son travail et 
reconsidérer toute sa vie.

Coup de cœur de Constant : Giménez utilise avec inventivité 
toutes les ressources du cinéma pour créer une expérience 
sensorielle passionante !

UN ÉTÉ COMME ÇA
de Denis Côté avec Larissa
Corriveau, Aude Mathieu, Laure Giappiconi / Canada / 2h17
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
Invitées en maison de repos pour explorer leurs malaises sexuels, 
trois jeunes femmes occupent les jours et les nuits à apprivoiser 
les démons intimes

Coup de cœur d’Albane : Un formidable portrait de femme, 
pudique et bienveillant !



LES FILMS COUP DE CŒUR 
NOPE
de Jordan Peele avec Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun 
/ 2h10

Les habitants d’une vallée perdue du fin fond de la Californie 
sont témoins d’une découverte terrifiante à caractère surnaturel.

Le nouveau conte surnaturel du génial réalisateur de US et 
GET OUT ! 

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL
de Yusuke Hirota avec Philippe Katerine, Masataka Kubota, 
Fanny Bloc Animation / 1h40

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée 
recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à 
tous que son père disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe 
des étoiles...

Une fable de science-fiction écologique qui vous fera voyager 
dans un monde fascinant !



NOS FILMS 
LÀ OÙ CHANTENT LES 
ÉCREVISSES
de Olivia Newman avec Daisy Edgar-
Jones, Taylor John Smith, Harris 
Dickinson  / 2h05
Kya, jeune  lle abandonnée à la 
naissance, a grandi seule dans les
dangereux marécages de Caroline 
du Nord. Sa rencontre avec 2 jeunes 
hommes de la ville ouvre à Kya un 
monde nouveau et e rayant ; mais 
lorsque l’un d’eux est retrouvé mort, 
elle est immédiatement suspectée...

LES VIEUX FOURNEAUX 2 : BON 
POUR L’ASILE
de Christophe Duthuron avec 
Pierre Richard, Eddy Mitchell, 
Bernard Le Coq / 1h30
Pour venir en aide à des migrants 
qu’il cachait à Paris, Pierrot les 
conduit dans le Sud- Ouest chez 
Antoine qui lui-même accueille 
déjà Mimile, en pleine reconquête 
amoureuse de Berthe. 

LA PAGE BLANCHE
de Murielle Magellan avec  Sara Giraudeau, 
Pierre Deladonchamps, Grégoire Ludig / 1h40
Adaptation libre de la bande dessinée 
éponyme de Boulet et Pénélope Bagieu parue 
aux éditions Delcourt.
Eloïse se retrouve assise seule sur un banc 
parisien. Qui est-elle ? Que fait-elle là ? Elle ne 
se souvient de rien ! Elle se lance alors dans une 
enquête, pleine de surprises, pour découvrir 
qui elle est.

LES VOLETS VERTS
de Jean Becker avec Gérard 
Depardieu, Fanny Ardant, Benoît 
Poelvoorde / 1h37
«Les Volets verts» dresse le portrait 
d’un monstre sacré, Jules Maugin, un 
acteur au sommet de sa gloire dans 
les années 70. Sous la personnalité 
célèbre, l’intimité d’un homme se 
révèle.Espagnole.

LA TRÈS TRÈS GRANDE CLASSE
de Frédéric Quiring avec JMelha 
Bedia, Audrey Fleurot, François 
Berléand / 1h40
Sofia, jeune prof de français, va 
enfin quitter son lycée et ses élèves 
infects... Mais une prof au CV parfait 
vient lui faire de la concurrence ! 
La guerre pour la mutation peut 
commencer... 

DUCOBU PRÉSIDENT !
de Elie Semoun avec Elie Semoun, Émilie 
Caen, Gabin Tomasino / 1h26
Une nouvelle année scolaire démarre pour 
Ducobu ! A l’école Saint Potache, une élection 
exceptionnelle va avoir lieu pour élire le 
président des élèves. C’est le début d’une 
campagne électorale un peu folle dans laquelle 
vont se lancer les deux adversaires principaux 
: Ducobu et Léonie. A l’aide de son ami Kitrish 



NOS FILMS 
AMANTS SUPER-HÉROÏQUES
de Paolo Genovese / 2h00
Présenté au Festival du film 
romantique
les couples et l’effet du temps qui 
passe sur leurs relations, posant une 
question simple mais profonde : quels 
superpouvoirs faut-il avoir pour s’aimer 
toute une vie ?

BULLET TRAIN
de David Leitch avec Brad Pitt, 
Joey King, Aaron Taylor-Johnson / 
2h07
Interdit aux moins de 12 ans
Coccinelle est un assassin 
malchanceux et particulièrement 
déterminé à accomplir sa nouvelle 
mission paisiblement après que 
trop d’entre elles aient déraillé. Mais 
le destin en a décidé autrement 
et l’embarque dans le train le 
plus rapide au monde aux côtés 

DES FEUX DANS LA NUIT
de Ludovic et Zoran Boukherma 
avec Marina Foïs, Kad Merad, Jean-Pascal 
Zadi / 1h27
Maja, gendarme maritime dans les Landes, 
voit se réaliser son pire cauchemar : prendre 
sa retraite anticipée ! Mais la disparition d’un 
vacancier met toute la côte en alerte : un requin 
rôde dans la baie !

RUMBA LA VIE
de Franck Dubosc avec Franck Dubosc, Louna 
Espinosa, Jean-Pierre Darroussin / 1h43
Tony, Bousculé par un malaise cardiaque,  
trouve le courage nécessaire pour affronter son 
passé et s’inscrire incognito dans le cours de 
danse dirigé par sa fille, qu’il n’a jamais connue, 
dans le but de la (re)conquérir et de donner un 
sens à sa vie.



GRILLE DES PROGRAMMES



GRILLE DES PROGRAMMES



GRILLE DES PROGRAMMES

MER 31 JEU 1 VEN 2 SAM 3 DIM 4 LUN 5 MAR 6

LA PAGE BLANCHE / 1h40  SORTIE NATIONALE 16h30 
20h45

14h30
18h30

14h30
18h45

18h45
20h45

16h30
18h30

LES VOLETS VERTS / 1h37 16h30 16h30 20h45 16h45
18h45 14h30

RUMBA LA VIE / 1h43 18h30 18h30
20h45 16h30 14h30

16h30 14h30

LES VIEUX FOURNEAUX 2 : BONS POUR L’ASILE / 1h30 20h30 14h30 16h45

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL / 1H40 16h30
14h30
18h30 20h45

TAD L’EXPLORATEUR ET LA TABLE D’ÉMERAUDE / 1H30 14h30 16h30 18h45

ESTHER 2 : LES ORIGINES / VO-VF / 1h39 / int -12ans 18h30 20h30 20h45 21h00

2001 : L’ODYSSÉE DE L’ESPACE / 2h21 / VO
20h30

DU 31 AOUT AU 6 SEPTEMBRE

CINÉ-CLASSIQUES
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