
Billie Holiday, une affaire d’état
De Lee Daniels

               USA - Biopic, Musical, Drame - 2h08
Avec Andra Day, Trevantes Rhodes

  
En 1939, Billie Holiday est déjà une 
vedette du jazz new-yorkais quand elle 
entonne « Strange Fruit », un vibrant 
réquisitoire contre le racisme qui se 
démarque de son répertoire habituel. 

La chanson déchaîne aussitôt la controverse et le 
gouvernement lui intime de cesser de la chanter. Billie 
refuse. Elle devient dès lors une cible à abattre.

OSS 117: Alerte rouge en 
Afrique noire  
De Nicolas Bedos 
France - Comédie, espionnage, 
aventure - 1h40
Avec Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou 
N’Diaye
1981. Hubert Bonisseur de La Bath, 
alias OSS 117, est de retour. Pour cette 

nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse et plus 
torride que jamais, il est contraint de faire équipe avec un 
jeune collègue, le prometteur OSS 1001. 

 Donne-moi des ailes
 De Nicolas Vanier
 France - Aventure, famille - 1h53
Avec Louis Vazquez, Jean-Paul Rouve, 
Mélanie Doutey 
Un adolescent découvre que son père, 
ornithologue, a pour projet de sauver une 
espèce d’oie naine en voie de disparition. 
Son objectif est de guider les volatiles 

vers un chemin de migration plus sûr en les accompagnant 
dans les airs à bord de son ULM. Ce projet un peu fou 
rapproche Thomas de son père, et le tandem décide de se 
rendre en Norvège pour concrétiser cette idée.
Un film attendrissant à la superbe photographie (allociné)

Rouge
De Farid Bentoumi
France, Belgique - Drame - 1h26
Avec Zita Hanrot, Sami Bouajila, Céline 
Sallette
Nour commence à peine ses fonctions 
en tant qu’infirmière dans l’usine 
chimique où travaille son père, lorsqu’un 
contrôle sanitaire mené par une 
journaliste sur la gestion des déchets va 

tout chambouler. Les deux jeunes femmes découvrent 
ensemble que cette usine, pilier de l’économie locale, 
cache bien des secrets. Nour va devoir choisir entre se 
taire ou trahir son père en révélant des secrets.
Un  conflit très intéressant bien mené qui peut être un 
vrai sujet d’actualité. Ami.e.s Cinéphiles,

L’heure n’est pas encore à la folie, à l’ivresse 
d’une totale liberté mais petit à petit la vie 
reprend ses droits. Ainsi, adieu jauge, couvre-
feu et bonjour restaurants, bars, festivals. 

Et bien sûr votre cinéma préféré reste plus que 
jamais ouvert tout l’été avec des séances pour 
tous : petits, grands, amateurs de comédies, 
drames, thrillers et plus encore.

On vous attend nombreuses et nombreux pour 
notre traditionnel plein air qui se déroulera  
au mois de juillet cette année ( le 18 pour être 
précis ).

Enfin, dès le mois de septembre, nous vous 
proposerons des soirées débats, mais aussi des 
séances enrichies par de la danse, du théâtre, 
de la musique....

En attendant on sourit, on garde les distances, 
le masque, on regarde les étoiles.... on profite 
quoi !

A tout bientôt, là où vous savez !
 Hervé

du 7 juillet au 7 septembre

Et toujours le masque obligatoire avant, pendant 
et à la sortie de la séance, pour vous protéger, 

nous protéger. Merci !

La fine fleur
De Pierre Pinaud
France - Comédie dramatique - 1h34
Avec Catherine Frot, Melan Omerta, 
Fatsah Bouyahmed
Eve Vernet a été la plus grande créatrice 
de roses. Aujourd’hui, elle est au bord de 
la faillite, sur le point d’être rachetée par 
un concurrent puissant. Véra, sa fidèle 

secrétaire, croit trouver une solution en engageant trois 
employés en insertion sans aucune compétence horticole. 
Alors que quasiment tout les sépare, ils se lancent ensemble 
dans une aventure des plus singulières pour sauver la petite 
exploitation.
Sélection officielle du festival de l’Alpes d’Huez 2021

La conspiration des belettes
De Juan José Campanella
Espagne, Argentine - Film à énigme, 
Drame - 2h09
Avec Graciela Borges, Oscar Martinez, 
Luis Brandoni
 Quatre vieux amis, un réalisateur, 
un scénariste, une (ancienne) grande 
actrice et son mari,  partagent une 

grande maison à la campagne. Ils mènent une vie paisible  
jusqu’à l’arrivée d’un jeune couple d’agents immobiliers 
aux dents longues prêts à tout pour récupérer la 
propriété. Mais c’est sans compter sur la malice des 
septuagénaires, petits vieux à l’humour cinglant, dont la 
répartie acérée mettrait à terre n’importe quel champion 
de boxe.
Un scénario et une intrique bien ficelés pour une comédie 
un peu noire mais surtout très joyeuse.

 

Kaamelott
De Alexandre Astier
France - Comédie, aventure - 2h00
Avec Alexandre Astier, Lionnel Astier, 
Alain Chabat
En l’An 484, Lancelot occupe le trône de 
Kamelott. Il organise une grande chasse 
aux sorcières pour retrouver Arthur qui 
a fui à Rome et ses chevaliers divisés et 

dispersés.... La suite de la série iconique sur grand écran 
attendue depuis plus de 11 ans. 
Une approche plus dramatique des aventures d’Arthur 
qui s’inscrit dans la continuité des derniers volets, avec 
toujours la touche d’humour que l’on aime. 

Les 2 Alfred
De Bruno  Podalydès 
France - Comédie - 1h32
Avec Denis Podalydès, Sandrine  
Kiberlain, Bruno Podalydès
Alexandre veut prouver à sa femme 
qu’il est capable de se débrouiller seul 
de leurs deux garçons, dont un bébé. 
Au chômage presque malgré lui et sans 

bien comprendre pourquoi, il est engagé pour faire des 
« OP » par une start-up connectée adepte du « reacting 
process ». Le réalisateur pointe du doigt les technologies 
numériques et un monde « ubérisé » à l’extrême, avec 
beaucoup d’humour et de finesse. 
Une bouffée de tendresse et d’humour, à travers la critique 
d’une société connectée à outrance



JUILLET
ven 9 21H Nomadland (VO)

sam 10 21H Nomadland (VF)
lun 12 20H30 Nomadland (VO)
mar 13 20H30 Nomadland (VO)
ven 16 21H Les 2 Alfred
sam 17 21H Les 2 Alfred
dim 18 22H30 PLEIN AIR  Donne-moi des ailes
lun 19 20h30 Les 2 Alfred
mer 21 20H30 Billie Holiday, une affaire d'état (VO)
ven 23 21H Billie Holiday, une affaire d'état (VO)
sam 24 21H Billie Holiday, une affaire d'état (VF)
dim 25 18H30 Petit vampire
lun 26 20H30 Billie Holiday, une affaire d'état (VO)
ven 30 21H La fine fleur
sam 31 21H La fine fleur

AOÛT
dim 1 11H La baleine et l'escargote
lun 2 20H30 La fine fleur
ven 6 21H Annette (VO)
sam 7 21H Annette (VO)
dim 8 18H30 Petit vampire
lun 9 20H30 Annette (VO)

ven 13 21H Fisherman's Friends (VO)
sam 14 11H La baleine et l'escargote
sam 14 21H Fisherman's Friends (VO)
lun 16 20H30 Fisherman's Friends (VO)
mer 18 20H30 La conspiration des belettes (VF)
ven 20 21H La conspiration des belettes (VO)
lun 23 20H30 La conspiration des belettes (VO)
mar 24 20H30 La conspiration des belettes (VF)

   
 

 

•	   
•	
•	

mer 25 20H30 Kaamelott - Premier volet
ven 27 21H Kaamelott - Premier volet
sam 28 21H Kaamelott - Premier volet
dim 29 18H30 Petit vampire
lun 30 20H30 Kaamelott - Premier volet
mar 31 20H30 Kaamelott - Premier volet

SEPTEMBRE
mer 1 20H30 OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire

ven 3 21H Rouge

sam 4
18H30 Rouge

21H OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire

dim 5 18H30 OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire

lun 6 20H30 OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire

mar 7 20H30 Rouge

Annette
De Léos Carax 
France - Comédie musicale, Romance, 
Drame - 2h20
Avec Adam Driver, Marion Cotillard, 
Simon Helberg
Los Angeles, de nos jours. Henry 
est un comédien de stand-up à 
l’humour féroce. Ann, une cantatrice 

de renommée internationale. Ensemble, sous le feu des 
projecteurs, ils forment un couple épanoui et glamour. 
La naissance de leur premier enfant, Annette, une fillette 
mystérieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur 
vie. 
Film présenté en compétition au Festival de Cannes 2021.

La baleine et l’escargote
 De Max Lang, Daniel Snaddon 

France - Animation, famille - 0h40
à partir de 3 ans
Une petite escargote de mer s’ennuie 
sur le rocher d’un vieux port et rêve 
de parcourir le monde. Un jour, une 
grande baleine à bosse lui propose de 

l’emmener en voyage à travers les océans du globe. Cette 
amitié insolite nous plonge dans une odyssée fabuleuse 
au cœur de la nature, de l’infiniment petit à l’infiniment 
grand.
Drôle et poétique, une belle fable d’après l’œuvre de Julia 
Donaldson et Axel Scheffler, auteurs du culte «Gruffalo». 

Petit  vampire
De Joann Sfar 
France - Animation - 1h21

 à partir de 6 ans
Petit Vampire vit dans une maison 
hantée avec une joyeuse bande de 
monstres, mais il s’ennuie terriblement... 
Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10 

ans, alors les bateaux de pirates, et le cinéclub, ça fait 
bien longtemps que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller 
à l’école pour se faire des copains. Mais ses parents ne 
l’entendent pas de cette oreille, le monde extérieur est 
bien trop dangereux... 
Une délicieuse aventure, pleine de couleurs, de poésie et 
d’humour.

Fisherman’s Friends
De Chris Foggin
Grande-Bretagne - Comédie, Drame 
Musical - 1h 52
Avec James Purefoy, Daniel Mays, 
Tuppence Middleton
Danny, un producteur de musique 
londonien branché se rend en 

Cornouailles pour un enterrement de vie de garçon. 
Quand son patron et ami lui lance le défi de faire signer 
un contrat aux pécheurs du coin pour un album de chants 
de marins, Danny tombe dans le panneau. Bien loin de ses 
repères citadins, il tente tant bien que mal de gagner la 
confiance de cet improbable boys band, qui accorde plus 
d’importance à l’amitié qu’à la célébrité.
Un univers poétique, un jeu d’acteurs magistral primé à la 
Berlinale. Nomadland

  De Chloé Zhao 
USA - Drame - 1h48
Avec Frances McDormand, David 
Strathairn, Gay DeForest
Après l’effondrement économique de la 
cité ouvrière du Nevada où elle vivait, 
Fern décide de prendre la route à bord 

de son van aménagé et d’adopter une vie de nomade 
des temps modernes, en rupture avec les standards 
de la société actuelle. De vrais nomades incarnent les 
camarades et mentors de Fern et l’accompagnent dans sa 
découverte des vastes étendues de l’Ouest américain
Une ode à la liberté dans une Amérique encore grandiose. 


