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MISS

1h 47min / Comédie
De Ruben Alves
Par Elodie Namer, Ruben Alves

Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui navigue joyeusement entre les genres, a
un rêve : être un jour élu Miss France. 15 ans plus tard, Alex a perdu ses parents et
sa confiance en lui et stagne dans une vie monotone. Une rencontre imprévue va
réveiller ce rêve oublié. Alex décide alors de concourir à Miss France en cachant
son identité de garçon. Beauté, excellence, camaraderie… Au gré des étapes d’un
concours sans merci, aidé par une famille de cœur haute en couleurs, Alex va partir à la conquête du titre, de sa féminité et surtout, de lui-même…
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21 octobre 2020 / 1h 42min / Aventure, Famille
De Nicolas Vanier, avec François Cluzet, Julie
Gayet, Elisa de Lambert

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise. L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque
de passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney vedette est
maltraité .Elle décide de le protéger et d’organiser son évasion ! Poursuivis
par Brancalou, l’inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux Victor, Cécile
et Poly s’embarquent dans une cavale pleine de rebondissements, un véritable voyage initiatique et une incroyable histoire d’amitié…

P R O G R A M ME

du 19 mai au 6 juin 2021

ADIEU
LES CONS
1h 27min / Comédie
De Albert Dupontel
Avec Virginie Efira, Albert Dupontel

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade,
elle décide de partir à la recherche de l’enfant qu’elle a été forcée d’abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser
JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un
enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête
aussi spectaculaire qu’improbable.

dark dark man

1h 50min / Policier
De Adilkhan Yerzhanov
Avec Daniar Alshinov, Dinara Baktybaeva

Bekzat est un jeune policier qui connait déjà toutes les ficelles de la corruption des steppes kazakhes. Chargé d’étouffer une nouvelle affaire
d’agressions mortelles sur des petits garçons, il est gêné par l’intervention
d’une journaliste pugnace et déterminée. Les certitudes du cow-boy des
steppes vacillent.

ADN
1h 30min / Drame
De Maïwenn
Avec Maïwenn, Omar Marwan, Fanny Ardant

Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement visite à
Émir, son grand-père algérien qui vit désormais en maison de retraite.
Elle adore et admire ce pilier de la famille, qui l’a élevée et surtout protégée de la toxicité de ses parents. Les rapports entre les nombreux
membres de la famille sont compliqués et les rancœurs nombreuses...
Heureusement Neige peut compter sur le soutien et l’humour de François, son ex. La mort du grand-père va déclencher une tempête familiale et une profonde crise identitaire chez Neige. Dès lors elle va vouloir
comprendre et connaître son ADN.

Petit vampire
1h 47min / Comédie
De Ruben Alves
Par Elodie Namer, Ruben Alves

Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui navigue joyeusement entre les
genres, a un rêve : être un jour élu Miss France. 15 ans plus tard, Alex a
perdu ses parents et sa confiance en lui et stagne dans une vie monotone.
Une rencontre imprévue va réveiller ce rêve oublié. Alex décide alors de
concourir à Miss France en cachant son identité de garçon. Beauté, excellence, camaraderie… Au gré des étapes d’un concours sans merci, aidé par
une famille de cœur haute en couleurs, Alex va partir à la conquête du
titre, de sa féminité et surtout, de lui-même…

CALAMITY
1h 22min / Animation, Famille
De Rémi Chayé
Avec Salomé Boulven, Alexandra Lamy

1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest
avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est
elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux.

DRUNK

PENINSULA

1h 57min / Drame, Comédie
De Thomas Vinterberg
Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen

1h 56min / Action, Epouvante-horreur
De Sang-Ho Yeon
Avec Dong-won Gang, Do-Yoon Kim

Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un psychologue
norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la naissance un déficit d’alcool dans le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi en
espérant tous que leur vie n’en sera que meilleure ! Si dans un premier
temps les résultats sont encourageants, la situation devient rapidement
hors de contrôle.

Interdit aux moins de 12 ans
Quatre ans après Dernier train pour Busan, il ne reste que des zombies
dans la péninsule. Un groupe de soldats forcés d’y retourner découvrent
que des survivants non contaminés se sont regroupés dans une bande
bien plus dangereuse que les zombies...

