
Le monde après nous - Vendredi 6 à 20h15
+ La marche de Paris à Brest  - 2021/FR/7min (court métrage précédant le film)
1h25 - De Louda Ben Salah-Cazanas avec Aurélien Gabrielli, Louise Chevillotte, Saa-
dia Bentaïeb
Labidi est un jeune écrivain fauché. Pour survivre, il est coursier à vélo et habite en 
colocation dans une chambre de bonne. Entre petites magouilles et jobs d’appoint, 
Labidi essaie de concilier ses rêves d’écriture, ses amours naissantes et un train de 
vie au-dessus de ses moyens.

Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ? 
Samedi 7 à 20h15
1h38 - De Philippe de Chauveron avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan
Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil. Pour cette occa-
sion, 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, Da-
vid, Chao et Charles : ce séjour «familial» s’annonce mouvementé.

Les Bad Guys - Dimanche 8 à 17h00
1h40 - Film d’animation - A partir de 6 ans - De Pierre Perifel
Après toute une vie de braquages légendaires, les criminels notoires M. Wolf, M. 
Snake, M. Piranha, M. Shark et Mme Tarantula sont enfin capturés. Pour éviter une 
peine de prison, les animaux hors-la-loi doivent réussir leur plus grande arnaque : de-
venir des citoyens modèles. Sous la tutelle de leur mentor, le professeur Marmelade, 
la bande entreprend de faire croire au monde qu’elle est en train de devenir honnête.

Contes du hasard et autres fantaisies
Vendredi 13 à 20h15
+ Black Blanc Beur - 2019/FR/2min (court métrage précédant le film)
2h01 - VOST (JP) – De Ryusuke Hamaguchi avec Kotone Furukawa, Ayumu Nakajima, 
Hyunri
Ryusuke Hamaguchi (Drive My Car) déploie en trois épisodes une œuvre parsemée 
d’amour, de désirs et de relations entremêlées. Le récit d’une jeune femme tombée 
récemment amoureuse éveille chez son interlocutrice la nostalgie de son ex-petit 
ami. Un étudiant veut se venger d’un professeur par le biais d’un piège amoureux et 
deux prétendues camarades de classe se retrouvent par hasard vingt ans après la fin 
de leurs études.
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Les passagers de la nuit - Vendredi 20 à 20h15
+ Vive la vie de garçon - 1908/FR/8min (court métrage précédant le film)
1h51 - De Mikhaël Hers avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita
Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et doit assurer le quo-
tidien 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 dé-
sœuvrée qu’elle prend sous son aile. Talulah découvre la chaleur d’un foyer et Mat-
thias la possibilité d’un premier amour, tandis qu’Elisabeth invente son chemin, pour 
la première fois peut-être. Tous s’aiment, se débattent... leur vie recommencée ?

La ruse - Samedi 21 à 20h15
2h07 - De John Madden avec Colin Firth, Matthew Macfadyen, Kelly Macdonald
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… qui s’appuie sur l’existence du cadavre d’un agent secret !

Utama : La Terre Oubliée - Vendredi 27 à 20h15
+ Sous la glace - 2019/FR/7min (court métrage précédant le film)
1h28 - VOST (BO) - De Alejandro Loayza Grisi avec José Calcina, Luisa Quisle, Santos 
Choque
Dans l’immensité des hauts plateaux boliviens, Virginio et Sisa veillent sur leur trou-
peau de lamas. Jusqu’ici, rien n’a pu les détourner de cette vie âpre, héritée des tra-
ditions : ni leur âge avancé, ni le départ des habitants de la région, chassés par la 
sécheresse. Aussi accueillent-ils avec méfiance la visite de Clever, leur petit-fils de 
19 ans, venu les convaincre de s’installer en ville avec le reste de la famille. Réticent 
à l’idée de quitter sa terre, Virginio se montre inflexible. A tel point que le jour où il 
tombe gravement malade, il décide de le cacher à Sisa et Clever…

Ténor - Samedi 28 à 20h15
1h40 - De Claude Zidi Jr. avec Michèle Laroque, MB14, Guillaume Duhesme
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’enseigne-
ment de Mme Loyseau. Antoine n’a d’autre choix que de mentir à sa famille, ses amis 
et toute la cité pour qui l’opéra est un truc de bourgeois, loin de leur monde.

Les Animaux Fantastiques : les Secrets de 
Dumbledore - Samedi 14 à 20h15
2h22 - VF - De David Yates avec Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen
Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant mage noir Gellert Grindelwald 
cherche à prendre le contrôle du monde des sorciers. Incapable de l’empêcher d’agir 
seul, il sollicite le magizoologiste Norbert Dragonneau pour qu’il réunisse des sor-
ciers, des sorcières et un boulanger moldu au sein d’une équipe intrépide. Leur mis-
sion des plus périlleuses les amènera à affronter des animaux, anciens et nouveaux, 
et les disciples de plus en plus nombreux de Grindelwald. Pourtant, dès lors que que 
les enjeux sont aussi élevés, Dumbledore pourra-t-il encore rester longtemps dans 
l’ombre ?

Jean-Michel le caribou et les histoires d’amour 
interdites - Dimanche 15 à 10h30
Ciné des Petits - A partir de 4 ans - 43min - De Matthieu Auvray
Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires d’amour : ça n’engendre que des 
problèmes et ça rend tout le monde malheureux ! Interdire les histoires d’amour ? 
Jean-Michel n’est pas trop pour et sa petite amie Gisèle encore moins… Hélas, la 
répression commence. Nos héros décident d’entrer en résistance pour que l’amour 
soit à nouveau autorisé dans le village. D’après les albums de la collection Jean-Mi-
chel le Caribou, de Magali Le Huche, publiés par les éditions Actes Sud Junior.

Zwingli - Mardi 17 à 20h15
2h03 - De Stefan Haupt avec Maximilian Simonischek, Anatole Taubman, Patrick 
Rapold 
Ulrich Zwingli prend ses fonctions dans la cathédrale de Zurich en 1519. Ses ser-
mons dénoncent les abus de l’église catholique et soulèvent de violentes polé-
miques. Dès son arrivée, il rencontre une jeune veuve Anna avec laquelle une idylle 
se développe et elle deviendra une des premières épouses de prêtres en Suisse. 
Zwingli lutte pour la transformation de l’église. En 1523, le canton de Zurich adopte 
la Réforme. Néanmoins, les idées du jeune prêtre provoquent des guerres civiles 
entre les cantons suisses alémaniques ... 

L’arche d’Anote - Jeudi 19 à 20h15 
Ciné-débat  - VOST - Un film de Matthieu Rytz (2018 / 1h17 / Documentaire)
Située en plein milieu de l’Océan Pacifique, la minuscule République in-

sulaire des Kiribati est l’un des lieux les plus isolés de la planète mais devient 
aujourd’hui le symbole d’un défi qui s’imposera très bientôt au reste du monde : 
le changement climatique. Avalée par la mer, les îles qui composent le pays sont 
ravagées par les typhons et rongées peu à peu par l’inéluctable montée des eaux. 
Comment assurer la survie d’un peuple entier ? Tandis que des habitants ont déjà 
commencé à chercher refuge à l’étranger, à l’image de Tiemeri, qui décide de dé-
placer sa famille en Nouvelle-Zélande, le président des Kirbati, Anote Tong, part en 
croisade pour sauver, si ce n’est le pays, du moins la culture de celui-ci et assurer aux 
habitants des conditions dignes d’émigration. Matthieu Rytz a suivi ces deux prota-
gonistes pendant plus d’une année, accompagnant Anote Tong aux quatre coins du 
monde, du Vatican à Tokyo, d’émission de télévision en conférence internationale, 
dans un combat qui déterminera l’avenir de sa nation. Un film poignant et nécessaire.  


