BALLOON - 1h42 / drame

De Pema Tseden
Avec Sonam Wangmo, Jinpa, Yangshik Tso, Konchok, Dudul
Au cœur des étendues tibétaines, Drolkar et son mari élèvent des
brebis, tout en veillant sur leurs trois fils. En réaction à la politique de
l'enfant unique imposée par Pékin, elle s'initie en secret à la
contraception, pratique taboue dans cette communauté traditionnelle.
La maigre réserve de préservatifs qu'elle se procure au compte-gouttes
devient alors son bien le plus précieux. Le jour où elle surprend ses
enfants en train de jouer dehors avec les « ballons » volés sous son
oreiller, Drolkar sait aussitôt qu'elle va devoir tout affronter : les
reproches des aînés, le poids de la tradition, le regard des hommes. Et
une naissance à venir…
LES BOUCHETROUS – 1h25 / animation

DU MERCREDI 19 MAI AU MARDI 01 JUIN 2021

De David Silverman
Avec Vous n'avez jamais entendu parler des Bouchetrous ? Pourtant,
ces étonnantes créatures, aussi maladroites que joueuses, coulent des
jours paisibles sur une île perdue depuis des millions d'années.
Jusqu'au jour où d'étranges bestioles débarquent dans leur île : des
humains ! Quittant leur île, les Bouchetrous partent à l'aventure et
déboulent dans d'immenses villes, découvrant cette curieuse
civilisation humaine, et ses animaux de compagnie. Les Bouchetrous
se laisseront-ils apprivoiser par ces drôles d'humains ?
SI LE VENT TOMBE – 1h40 / drame
De Nora Martirosyan
Avec Grégoire Colin, Hayk Bakhryan, Arman Navasardyan, Davit
Hakobyan, Vardan Petrosyan
Alain, un auditeur international, vient expertiser l'aéroport d'une petite
république auto-proclamée du Caucase afin de donner le feu vert à sa
réouverture. Edgar, un garçon du coin se livre à un étrange commerce
autour de l'aéroport. Au contact de l'enfant et des habitants, Alain
découvre cette terre isolée et risque tout pour permettre au pays de
s'ouvrir.
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ADN - 1h30 / drame
De Maïwenn
Avec Maïwenn, Omar Marwan, Fanny Ardant, Louis Garrel, Dylan Robert
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.

ADIEU LES CONS - 1h30 / comédie
De Albert Dupontel
Avec Virginie Efira, Albert Dupo30ntel, Nicolas Marié, Jackie Berroyer,
Philippe Uchan
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.
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DeAndrey Konchalovsky
Avec Alberto Testone, Adriano Chiaramida, Yuliya Vysotskaya, ORSO
MARIA GUERRINI, Jakob Diehl
Michel Ange à travers les moments d'angoisse et d'extase de son
génie créatif, tandis que deux familles nobles rivales se disputent sa
loyauté.
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De Claus Drexel
Avec Catherine Frot, Mahamadou Yaffa, JEAN-HENRI COMPERE, Richna
Louvet, Raphaël Thiéry
Depuis de nombreuses années, Christine vit sous un pont, isolée de toute
famille et amis. Par une nuit comme il n'en existe que dans les contes, un
jeune garçon de 8 ans fait irruption devant son abri. Suli ne parle pas
français, il est perdu, séparé de sa mère… Ensemble, ils partent à sa
recherche. A travers les rues de Paris, Christine et Suli vont apprendre à
se connaître et à s'apprivoiser. Et Christine à retrouver une humanité
qu'elle croyait disparue.

DRUNK - 1h55 / comédie - drame
A

GARÇON CHIFFON - 1h50 / comédie - drame

A

Thomas Vinterberg
AvecMads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe, Susse Wold,
Maria Bonnevie
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.

De Nicolas Maury
Avec Nicolas Maury, Nathalie Baye, Arnaud Valois, Théo Christine, Laure
Calamy
Jérémie, la trentaine, peine à faire décoller sa carrière de comédien. Sa
vie sentimentale est mise à mal par ses crises de jalousie à répétition et
son couple bat de l'aile. Il décide alors de quitter Paris et de se rendre
sur sa terre d'origine, le Limousin, où il va tenter de se réparer auprès
de sa mère...

L’ÉTREINTE - 1h40 / drame

TOM ET JERRY - 1h45 / animation - famille
A

A

De LUDOVIC BERGERY
Avec Emmanuelle Béart, Vincent Dedienne, Tibo Vandenborre, Sandor
Funtek, Nelson Delapalme
Margaux a perdu son mari et commence une nouvelle vie. Elle
s'installe chez sa sœur et s'inscrit à l'université pour reprendre des
études de littérature. Mais rapidement, elle ressent le besoin d'autres
émotions. Elle part en quête d'amour, au risque de s'y perdre...

De Tim Story
AvecChloe Grace Moretz, Michael Pena, Colin Jost, Rob Delaney
Les nouvelles aventures de Tom & Jerry dans un long métrage mêlant
CGI et prises de vues réelles.Lorsque Jerry s'installe dans le plus bel
hôtel de New York la veille du mariage du siècle, Kayla, la wedding
planneuse, n'a d'autre choix que d'embaucher Tom pour se
débarrasser de l'intrus. Mais la course-poursuite qui s'engage entre le
chat et la souris risque de réduire à néant la carrière de la jeune
femme, gâcher la fête et détruire l'hôtel ! Pourtant, quand un employé
dévoré d'ambition commence à s'en prendre à Tom, Jerry et la
wedding planneuse, c'est un bien plus grand danger qui les menace…

ENVOLE-MOI - 1h30 / comédie dramatique
De Christophe Barratier
Avec Victor Belmondo, Gérard Lanvin, Yoann Eloundou, Ornella Fleury,
Marie-sohna Condé
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'occuper d'un de ses jeunes patients.
Marcus a douze ans et vit seul avec sa maman. Il souffre depuis sa
naissance d'une maladie grave qui rythme ses journées, entre le centre
d'accueil médicalisé où il est scolarisé et des séjours répétés à l'hôpital.
Cette rencontre va bouleverser le quotidien de l'un et de l'autre, et tout
simplement changer leur vie.

SLALOM - 1h35 / drame
De Charlène Favier
Avec Noée Abita, Jérémie Renier, Marie Denarnaud, Muriel Combeau,
Maïra Schmitt
Lyz, 15 ans, vient d'intégrer une prestigieuse section ski-études du
lycée de Bourg-Saint-Maurice. Fred, ex-champion et désormais
entraîneur, décide de tout miser sur sa nouvelle recrue. Galvanisée par
son soutien, Lyz s'investit à corps perdu, physiquement et
émotionnellement. Elle enchaîne les succès mais bascule rapidement
sous l'emprise absolue de Fred.

FALLING - 1h55 / drame

MANDIBULES – 1h20 / comédie fantastique

De Viggo Mortensen
Avec : Viggo Mortensen, Lance Henriksen, Terry Chen, Laura Linney,
Sverrir Gudnason
John vit en Californie avec son compagnon Eric et leur fille adoptive
Mónica, loin de la vie rurale conservatrice qu'il a quittée voilà des
années. Son père, Willis, un homme obstiné issu d'une époque révolue,
vit désormais seul dans la ferme isolée où a grandi John. L'esprit de
Willis déclinant, John l'emmène avec lui dans l'Ouest, dans l'espoir que
sa soeur Sarah et lui pourront trouver au vieil homme un foyer plus
proche de chez eux. Mais leurs bonnes intentions se heurtent au refus
absolu de Willis, qui ne veut rien changer à son mode de vie...

De Quentin Dupieux
Avec David Marsais, Olivier Blanc (II), Grégoire Ludig, Adèle
Exarchopoulos, India Hair
Jean-Gab et Manu, deux amis simples d'esprit, trouvent une mouche
géante coincée dans le coffre d'une voiture et se mettent en tête de la
dresser pour gagner de l'argent avec.

STARDOG & TURBOCAT - 1h40 / animation - aventure
De Ben Smith
Après un voyage dans l'espace, Buddy le chien se retrouve dans un
futur où les animaux ne sont plus les bienvenus. Heureusement il
rencontre Félix, un chat rusé, et le convainc de l'aider. Ils deviennent
dès lors Stardog et Turbocat, deux héros poilus lancés dans une folle
aventure !

CHACUN CHEZ SOI – 1h25 / comédie

Avant
Première

De Michèle Laroque
Avec Michèle Laroque, Stéphane De Groodt, Alice De Lencquesaing,
Olivier Rosemberg, Oriane Deschamps
Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis de nombreuses
années. Mais depuis que Yann a quitté son boulot, il s'est pris de
passion pour les bonsaïs. Une passion dévorante qui prend beaucoup
de place aux yeux de Catherine, qui se sent quelque peu délaissée. La
situation ne va pas s'arranger lorsque leur fille Anna, et son copain
Thomas, viennent s'installer chez eux suite à une galère d'appartement.
La cohabitation s'avère plus que difficile pour les deux couples que tout
oppose...

