
Hommes au bord de la crise de nerfs - Samedi 16 à 20h15
1h37 - De Audrey Dana avec Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia
Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon d’être au bord de la crise de 
nerfs, se retrouvent embarqués dans une thérapie de groupe en pleine nature sau-
vage. Ce stage mystérieux, « exclusivement réservé aux hommes », est censé faire 
des miracles. Première surprise à leur arrivée : le coach est une femme ! Imprévi-
sible et déroutante, elle va tout faire pour les aider à aller mieux. Avec ou sans leur 
consentement…

Peter von Kant - Vendredi 22 à 20h15
+ Une robe d’été - 1996/FR/15mn (court métrage précédant le film)
1h25 - De François Ozon avec Denis Ménochet, Isabelle Adjani, Khalil Ben Gharbia
Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès, habite avec son assistant Karl, qu’il se 
plaît à maltraiter. Grâce à la grande actrice Sidonie, il rencontre et s’éprend d’Amir, 
un jeune homme d’origine modeste. Il lui propose de partager son appartement et de 
l’aider à se lancer dans le cinéma...

Elvis - Samedi 23 à 20h15
2h39 - VF - De Baz Luhrmann avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge
La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à travers le prisme de ses rapports com-
plexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le film explorera leurs 
relations sur une vingtaine d’années, de l’ascension du chanteur à son statut de star 
inégalé, sur fond de bouleversements culturels et de la découverte par l’Amérique de 
la fin de l’innocence.

La Nuit du 12 - Vendredi 29 à 20h15
+ La révolution des crabes - 2004/FR/4mn (court métrage précédant le film)
1h54m - De Dominik Moll avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo Cholbi
À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime qu’il n’arrive pas à 
résoudre et qui le hante. Pour Yohan c’est le meurtre de Clara. Les interrogatoires 
se succèdent, les suspects ne manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent de 
grandir. Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.

Les Minions 2 : Il était une fois Gru - Dimanche 31 à 17h00
1h28 - VF - Film d’animation - De Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val
Dans les années 1970, Felonius Gru, douze ans, grandit en banlieue.  Fan d’un groupe 
de super-vilains connu sous le nom de Vicious 6, Gru élabore un plan pour devenir 
assez méchant pour les rejoindre. Lorsque les Vicious 6 virent leur chef, le légendaire 
combattant Wild Knuckles, Gru passe l’audition pour intégrer l’équipe...

Le Cinéma Amitié+ sera en vacances à compter du 1er août. Vos séances reprendront 
le 2 septembre. D’ici là, bel été à toutes et à tous !

Compétition officielle - Vendredi 1 à 20h15
+ J’aime le vin et les câlins  - 2021/FR/5mn (court métrage précédant le film)
1h54 - VOST (AR) - De Mariano Cohn et Gastón Duprat avec Penélope Cruz...
Un homme d’affaires milliardaire décide de faire un film pour laisser une empreinte 
dans l’Histoire. Il engage alors les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola Cuevas, la star 
hollywoodienne Félix Rivero et le comédien de théâtre radical Iván Torres. Mais si leur 
talent est grand… leur ego l’est encore plus !

Champagne ! - Samedi 2 à 20h15
1h43 - De Nicolas Vanier avec Elsa Zylberstein, François-Xavier Demaison
Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent maintenant depuis plus 
de 30 ans. Leurs mariages et leurs enfants n’ont pas réussi à les éloigner et juste-
ment, ce week-end, la bande de cinquantenaires se retrouve en Champagne pour 
l’enterrement de vie de garçon de Patrick, le dernier célibataire de la bande. Mais 
la future épouse, arrivée à l’improviste, ne semble pas faire l’unanimité... Dans ce 
sublime vignoble, au fil des fous rires, des engueulades et des réconciliations, les 
tensions rejaillissent... car en amitié, tout le monde trinque !

El buen patrón - Vendredi 8 à 20h15
+ Atash (la soif) - 2021/IR/1mn (court métrage précédant le film)
2h00 - VOST (ES) - De Fernando León de Aranoa avec Javier Bardem, Manolo Solo
Un ex-employé viré qui proteste bruyamment et campe devant l’usine…
Un contremaître qui met en danger la production parce que sa femme le trompe…
Une stagiaire irrésistible…
A la veille de recevoir un prix censé honorer son entreprise, Juan Blanco, héritier de 
l’ancestrale fabrique familiale de balances, doit d’urgence sauver la boîte.
Il s’y attelle, à sa manière, paternaliste et autoritaire : en bon patron ?

Jurassic World : Le Monde d’après - Samedi 9 à 20h15
2h26 - VF - De Colin Trevorrow avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern
Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font désormais partie 
du quotidien de l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en question 
la domination de l’espèce humaine maintenant qu’elle doit partager son espace avec 
les créatures les plus féroces que l’histoire ait jamais connues.

Decision To Leave - Vendredi 15 à 20h15
2h18 - VOST (KR) - De Chan-Wook Park avec Tang Wei, Park Hae-il, Go Kyung-pyo
Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort suspecte d’un homme survenue 
au sommet d’une montagne. Bientôt, il commence à soupçonner Sore, la femme du 
défunt, tout en étant déstabilisé par son attirance pour elle.
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