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Ou prenez-le 
en photo ;) 

Ciné’jeunes : tous les mercredis une séance spéciale pour les jeunes à partir de 6 ans  
           (les –12 ans doivent être accompagnés d’un parent) : 4€ pour tous ! 

        # Plein tarif : 8€ # Réduit* : 6,50€ # Mini** : 4€ 
           * -18 ans / +60 ans / étudiant / demandeur d’emploi…** -14 ans / festivals... 

COVID19 ET CONDITIONS SANITAIRES D’ACCES AU CINEMA :  
Lavage des mains obligatoire : du gel est à votre disposition dans l‘entrée 

Port du masque obligatoire y compris pendant toute la séance, apportez votre masque. 
Pas d’entrée après le début de séance : présentez-vous suffisamment en avance 

Merci de votre compréhension et prenez soin de vous et de vos proches ;) 

 17h30 20h30 

Dimanche 
04 juillet 

Envole-moi Adieu les cons 

Lundi 
05 juillet 

Tom & Jerry Villa Caprice 

Mardi 
06 juillet 

Chacun chez soi Des hommes 

Mercredi 
07 juillet 

Pierre Lapin 2 Médecin de nuit 

Jeudi 
08 juillet 

Hitman & Bodyguard 2 Le discours 

Vendredi 
09 juillet 

Cruella Un tour chez ma fille 

 17h30 20h30 

Dimanche 
11 juillet 

Villa Caprice Les 2 Alfred 

Lundi 
12 juillet 

Pierre Lapin 2 Le sens de la famille 

Mardi 
13 juillet 

Envole-moi Hitman & Bodyguard 2 

Mercredi 
14 juillet 

Les Croods 2 Médecin de nuit 

Jeudi 
15 juillet 

Cruella Tokyo shaking 

Vendredi 
16 juillet 

Black widow La fine fleur 

Economisons le papier ! 
Retrouvez tout le programme  
ici…                    ...là ! 



Cruella - 2h14’ - Comédie, Famille  
 Avec : E. Stone, E. Thompson, P. W. Hauser... Synopsis : Estella 

veut se faire un nom dans le milieu de la mode. Un jour, ses créations se font 
remarquer par la baronne von Hellman, terriblement chic et horriblement 

snob. Suite à leur relation Estella deviendra l’impitoyable Cruella…  

Les 2 Alfred - 1h32’ - Comédie 
Avec : Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain, Bruno Podalydès... 

Synopsis : Alexandre, chômeur, a 2 mois pour prouver à sa femme qu'il peut 
s'occuper de ses 2 enfants. Mais la start-up qui veut l'embaucher a pour 

dogme : « Pas d'enfant », pour obtenir ce poste, Alexandre doit mentir... 

Tokyo shaking - 1h41’ - Drame - Avec : Karin Viard, 
Stéphane Bak, Yumi Narita... Synopsis : Tokyo, le 11 mars 2011 : un tsunami 
ravage la côte du Japon, Alexandra, qui travaille depuis peu pour une banque 

française à Tokyo, se retrouve au cœur de cette crise... 

Le sens de la famille - 1h32’ - Comédie 
Avec : Alexandra Lamy, Franck Dubosc, Christiane Millet...  
Synopsis : Un matin, les Morel se réveillent avec un gros problème.  
Ils découvrent que l'esprit de chacun est coincé dans le corps d’un autre 
membre de la famille ! Vous n’avez pas suivi ? Eux non plus... 

Les Croods 2 - 1h36’ - Animation : à partir de 6 ans  
Synopsis : Les Croods doivent relever leur plus grand défi : rencontrer  
une autre famille. Ils ont besoin d'un nouvel endroit où habiter. La famille part 
alors en quête d'un endroit plus sûr. Quand ils découvrent un paradis idyllique 
entouré de murs, ils pensent que tous leurs problèmes sont résolus...  
Mais une famille y vit déjà : les Betterman...  

Black widow - 2h13’ - Action / espionnage 
Avec : Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour...  
Synopsis : Black Widow, doit faire face à une redoutable conspiration liée à sa 
vie d’autrefois. Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien pour 
l’abattre, elle doit renouer avec ses activités d’espionne et avec des liens qui 
furent brisés bien avant qu’elle ne rejoigne les Avengers... 

Le discours - 1h28’ - Comédie - Avec : Benjamin Lavernhe,  
Sara Giraudeau, Kyan Khojandi… Synopsis : Adrien est coincé à un dîner  
de famille… Alors il attend que Sonia réponde à son sms, et mette fin à la  
« pause » qu’elle lui fait subir depuis un mois. Mais elle ne répond pas,  
et pour couronner le tout, son futur beau-frère, lui demande de faire  

Un tour chez ma fille - 1h25’ - Comédie 
Avec : Josiane Balasko, Mathilde Seigner, Jérôme Commandeur... Synopsis : 
Suite de Retour chez ma mère, cette fois-ci, c’est elle qui débarque ! Jacque-
line est joyeusement contrainte d’aller vivre « quelques jours » chez sa fille  
ainée Carole et son gendre, en pleine thérapie de couple... 

La fine fleur - 1h34’ - Comédie dramatique  
Avec : Catherine Frot, Melan Omerta, Fatsah Bouyahmed... Synopsis : Eve a 
été une grande créatrice de roses. Aujourd'hui, au bord de la faillite et sur le 

point d'être rachetée par un concurrent, Véra, sa secrétaire, croit trouver une 
solution en engageant 3 employés sans aucune compétence horticole... 

ATTENTION 1 SEULE SALLE = LES FILMS NE SONT PAS JOUÉS TOUS LES JOURS ! >>>>>>>> RETROUVEZ LA PROGRAMMATION DE VOS FILMS AU DOS >>>>>>>> 

Adieu les cons - 1h27’ - Comédie 
 Avec : Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié... Synopsis : 

Suze apprend à 43 ans qu’elle est très malade, elle part à la recherche de l'en-
fant qu’elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête va lui 

faire croiser JB, 50 ans, en plein burn out et M. Blin, archiviste aveugle…  

Villa Caprice - 1h43’ - Thriller  
Avec : Niels Arestrup, Patrick Bruel, Irène Jacob... Synopsis : Luc 

est un avocat célèbre, alors M. Fontaine, l'un des patrons les plus puissants 
de France, lui demande de prendre sa défense dans une affaire douteuse 

d’acquisition d’une magnifique propriété sur la Côte d'Azur...  

Des hommes - 1h41’ - Drame historique  
Avec : Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre Darroussin... 

Synopsis : Appelés en Algérie en 1960, Bernard, Rabut, Février et d'autres 
sont rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies, mais parfois le 

passé fait irruption dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier... 

Chacun chez soi - 1h23’ - Comédie 
Avec : Michèle Laroque, Stéphane De Groodt, Alice de Lencquesaing...  
Synopsis : Catherine et Yann sont en couple depuis longtemps. Mais depuis 
que Yann a quitté son boulot, il s'est pris de passion pour les bonsaïs, passion 
dévorante qui prend beaucoup de place aux yeux de Catherine... 

Pierre Lapin 2 - 1h33’ - Aventure, Famille : à partir de 6 ans  
Avec : R. Byrne, D. Gleeson, D. Oyelowo... Synopsis : Béa, Thomas et les lapins 
forment désormais une famille recomposée, mais Pierre a beau faire tout son 
possible, il ne semble parvenir à se débarrasser de la réputation de voyou qui 
lui colle à la peau. S'aventurant hors du potager, il découvre un monde dans 
lequel ses menus délits sont appréciés...  

Médecin de nuit - 1h22’ - Drame 
Avec : Vincent Macaigne, Sara Giraudeau, Pio Marmai...  
Synopsis : Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des patients de quartiers  
difficiles : les toxicomanes. Tiraillé entre sa femme et sa maîtresse,  
entraîné par son cousin pharmacien dans un dangereux trafic,  
sa vie est un chaos. ... 

Envole-moi - 1h31’ - Comédie dramatique - Avec : Gérard Lanvin, 
Victor Belmondo, Yoann Eloundou… Synopsis : Thomas passe ses nuits en 
boites et ses journées au lit, jusqu’au jour où son père, le docteur Reinhard, 
lassé de ses frasques, décide de lui couper les vivres et lui impose de s’occu-
per d’un de ses jeunes patients... 

Tom & Jerry - 1h41’ - Animation 
A partir de 6 ans : Les nouvelles aventures de Tom & Jerry dans un long  
métrage mêlant CGI et prises de vues réelles. 

Hitman & Bodyguard 2 - 1h56’ - Action  
Avec : Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek... Synopsis : Michael 

Bryce, l’ancien garde du corps déchu, avait bien besoin d’une pause. C’est 
ainsi qu’il se retrouve en séjour thérapeutique, avec pour instruction de se 

tenir éloigné de toute violence et de n’approcher aucune arme... 
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