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DOWNTON ABBEY II : UNE NOUVELLE ÈRE de Julian Fellowes



NOS ÉVÈNEMENTS 

CINÉ-ÉCHANGE
LUNDI 9 MAI A 14H30

Animé par l’association MOUVEMENT EUROPEEN

A CHIARA de Jonas Carpignano avec Swamy Rotolo, 
Claudio Rotolo, Grecia Rotolo / 2h01

SYNOPSIS
Chiara, 16 ans, vit dans une petite ville de Calabre, entourée de toute sa 
famille. Pour les 18 ans de sa soeur, une grande fête est organisée et tout 
le clan se réunit. Le lendemain, Claudio, son père, part sans laisser de 
traces. Elle décide alors de mener l’enquête pour le retrouver. Mais plus 
elle s’approche de la vérité qui entoure le mystère de cette disparition, 
plus son propre destin se dessine.
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NOS ÉVÈNEMENTS 

SOIRÉE SPÉCIALE 
FESTIVAL DE CANNES

PROGRAMME DE LA SOIRÉE
MARDI 17 MAI

19H00 : Diffusion de la cérémonie d’ouverture
20h30 : Projection du film d’ouverture «COUPEZ !» de 
Michel Hazanavicius

Tarif réduit pour les personnes en tenue de 
soirée ! 
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NOS ÉVÈNEMENTS 

AVANT-PREMIÈRE
LUNDI 24 MAI A 20H30

TOP GUN: MAVERICK de Joseph Kosinski avec Tom Cruise, 
Miles Teller, Jennifer Connelly / 2h11

SYNOPSIS
Le film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2022.

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine pendant 
plus de trente ans, Pete “Maverick» Mitchell continue à repousser ses limites en tant 
que pilote d’essai. Il refuse de monter en grade, car cela l’obligerait à renoncer à vo-
ler. Il est chargé de former un détachement de jeunes diplômés de l’école Top Gun 
pour une mission spéciale qu’aucun pilote n’aurait jamais imaginée. Lors de cette 
mission, Maverick rencontre le lieutenant Bradley “Rooster” Bradshaw, le fils de son 
défunt ami, le navigateur Nick “Goose” Bradshaw. Face à un avenir incertain, hanté 
par ses fantômes, Maverick va devoir affronter ses pires cauchemars au cours d’une 
mission qui exigera les plus grands des sacrifices.



LES FILMS COUP DE CŒUR 
A L’OMBRE DES FILLES 
de Etienne Comar avec Alex Lutz, Agnès Jaoui, Hafsia Herzi / 
1h46
Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise person-
nelle, il accepte d’animer un atelier de chant dans un centre de 
détention pour femmes. Il se trouve vite confronté aux tempéra-
ments difficiles des détenues. Entre bonne conscience et quête 
personnelle, Luc va tenter d’offrir à ces femmes un semblant de 
liberté.

HIT THE ROAD 
de JPanah Panahi avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha, 
Rayan Sarlak / 1h33
Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une destination 
secrète. A l’arrière de la voiture, le père arbore un plâtre, mais 
s’est-il vraiment cassé la jambe ? La mère rit de tout mais ne 
se retient-elle pas de pleurer ? Leur petit garçon ne cesse de 
blaguer, de chanter et danser. Tous s’inquiètent du chien malade. 
Seul le grand frère reste silencieux.

MURINA 
de Antoneta Alamat Kusijanovic avec Gracija Filipovic, Danica 
Curcic, Leon Lucev / 1h36
Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre de l’autorité excessive de 
son père. Le réconfort, elle le trouve au contact de sa mère – et 
de la mer, un refuge dont elle explore les richesses. L’arrivée d’un 
riche ami de son père exacerbe les tensions au sein de la famille. 
Julija réussira-t-elle à gagner sa liberté ?

VORTEX 
de Gaspar Noé avec Françoise Lebrun, Dario Argento, Alex Lutz 
/ 2h22
La vie est une courte fête qui sera vite oubliée. Gaspar Noé, 
l’enfant sauvage du cinéma français, étonne avec ce nouveau film 
plein de douceur sur la vieillesse et le temps qui passe.



LES FILMS COUP DE CŒUR 
SENTINELLE SUD 
de Mathieu Gerault avec Niels Schneider, Sofian Khammes, 
India Hair / 1h36
Aux lendemains d’une opération clandestine qui a décimé son 
unité, le soldat Christian Lafayette est de retour en France. Alors 
qu’il essaie de reprendre une vie normale, il est bientôt mêlé à un 
trafic d’opium pour sauver ses deux frères d’armes survivants. La 
mission dont ils sont les seuls à être revenus n’était peut-être pas 
celle qu’ils croyaient…

A CHIARA 
de Jonas Carpignano avec Swamy Rotolo, Claudio Rotolo, 
Grecia Rotolo / 2h01
Chiara, 16 ans, vit dans une petite ville de Calabre, entourée de 
toute sa famille. Pour les 18 ans de sa soeur, une grande fête est 
organisée et tout le clan se réunit. Le lendemain, Claudio, son 
père, part sans laisser de traces. Elle décide alors de mener 
l’enquête pour le retrouver. Mais plus elle s’approche de la vérité 
qui entoure le mystère de cette disparition, plus son propre 
destin se dessine.

LA RUSE 
de John Madden avec Colin Firth, Matthew Macfadyen, Kelly 
Macdonald / 2h08
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…

COUPEZ ! 
de Michel Hazanavicius avec Matilda Lutz, Bérénice Bejo, 
Romain Duris, Finnegan Oldfield, Luàna Bajrami / 1h51
Le film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 
2022 et en fait l’ouverture. 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…



NOS FILMS 
LES ANIMAUX FANTASTIQUES 3 : 
LES SECRETS DE DUMBLEDORE
de David Yates / 2h23
Troisième partie de la saga inspirée de 
l’oeuvre de J.K. Rowling.

DOCTOR STRANGE 
de Sam Raimi avec Benedict 
Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Rachel 
McAdams  / 2h06
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 
adversaire mystérieux.

LE MÉDECIN IMAGINAIRE
de Ahmed Hamidi / 1h25
Avec Alban Ivanov, Fatsah Bouyah-
med, Clotilde Courau
Alex, alias DJ Wethu, est une star 
du monde de la nuit. Au bord du 
burn-out, il enchaîne les concerts 
aux quatre coins de la planète... 
Jusqu’au jour où, en plein festival au 
Maroc, Alex fait une mauvaise chute 
et tombe de scène. Immobilisé sur 
place le temps de sa convalescence, 
il est placé sous la vigilance d’Abdel 
qui rêve de devenir aide-soignant. 
Le problème, c’est qu’il ne l’est pas 
tout à fait ! Une rencontre pour le 
moins inattendue...
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UNE BONNE DOSE... DE RIRES ! 

DOWNTON ABBEY II : UNE 
NOUVELLE ÈRE
de Julian Fellowes /  / 2h04
Hugh Bonneville, Jim Carter, Michelle Dockery
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.



NOS FILMS 
QU’EST CE QU’ON A TOUS FAIT AU 
BON DIEU
de Philippe de Chauveron  / 1h38
Ce sont bientôt les 40 ans de mariage 
de Claude et Marie Verneuil. Pour cette 
occasion, leurs quatre filles décident 
d’organiser une grande fête surprise 
dans la maison familiale de Chinon et 
d’y inviter les parents de chacun des 
gendres, pour quelques jours. Claude 
et Marie vont devoir accueillir sous 
leur toit les parents de Rachid, David, 
Chao et Charles : ce séjour «familial» 
s’annonce mouvementé.

LE SECRET DE LA CITÉ PERDUE
d’Aaron Nee , Adam Nee  / 1h52
Avec Sandra Bullock, Channing 
Tatum, Daniel Radcliffe
Loretta Sage, romancière brillante 
mais solitaire, est connue pour ses 
livres mêlant romance et aventures 
dans des décors exotiques. Alan, 
mannequin, a pour sa part passé la 
plus grande partie de sa carrière à 
incarner Dash, le héros à la plastique 
avantageuse figurant sur les 
couvertures des livres de Loretta. 
Loretta se retrouve kidnappée 
par un milliardaire excentrique qui 
est persuadé qu’elle pourra l’aider 
à retrouver le trésor d’une cité 
perdue évoquée dans son dernier 
ouvrage. 

LES FOLIES FERMIÈRES 
de Philippe de Chauveron avec Alban Ivanov, 
Sabrina Ouazani, Michèle Bernier/ 1h49
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.



NOS FILMS 
TÉNOR 
de Claude Zidi Jr. avec Michèle 
Laroque, MB14, Guillaume Duhesme/ 
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 chez Antoine un talent brut 
à faire éclore. Malgré son absence de 
culture lyrique, Antoine est fasciné par 
cette forme d’expression et se laisse 
convaincre de suivre l’enseignement de 
Mme Loyseau. 

J’ADORE CE QUE VOUS FAITES 
de Philippe Guillard avec Gérard 
Lanvin, Artus, Antoine Bertrand/ 
1h31
Alors que Gérard Lanvin s’apprête 
à tourner l’un des films les plus 
importants de sa carrière dans le 
sud de la France, son chemin croise 
celui de Momo Zapareto… Pour son 
plus grand regret. Car Momo est fan, 
très fan, trop fan ! Pour Gérard, le 
cauchemar ne fait que commencer…

THE DUKE 
de Roger Michell avec Jim Broadbent, Helen 
Mirren, Fionn Whitehead/ 1h35
En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de 
taxi sexagénaire, vole à la National Gallery 
de Londres le portrait du Duc de Wellington 
peint par Goya. Il envoie alors des notes de 
rançon, menaçant de ne rendre le tableau qu’à 
condition que le gouvernement rende l’accès à 
la télévision gratuit pour les personnes âgées. 
Cette histoire vraie raconte comment un 
inoffensif retraité s’est vu recherché par toutes 
les polices de Grande Bretagne, accomplissant 
le premier (et unique) vol dans l’histoire du 
musée.



NOS FILMS JEUNE PUBLIC 

LE ROI CERF 
de Masashi Ando, Masayuki Miyaji / 1h53
Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des Rameaux 
solitaires. Défait par l’empire de Zol, il est depuis leur 
prisonnier et vit en esclave dans une mine de sel. Une nuit, la 
mine est attaquée par une meute de loups enragés, porteurs 
d’une mystérieuse peste. Seuls rescapés du massacre, Van et 
une fillette, Yuna, parviennent à s’enfuir. L’Empire de Zol ne 
tardant pas à découvrir leurs existences, Il mandate Hohsalle, 
un prodige de la médecine pour les traquer afin de trouver un 
remède. 

MAX ET EMMY : MISSION PÂQUES 
de Ute von Münchow-Pohl / 1h16
Pâques approche à grands pas : Max, Emmy et tous les lapins 
s’activent pour le grand jour ! Mais les renards, captivés par les 
œufs décorés, ont décidé de les subtiliser. Commence alors la 
mission Pâques pour Max, Emmy et leurs amis, afin de sauver 
la grande fête des lapins !
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