
LEZOLA.COM CINÉMA INDÉPENDANT
Villeurbanne
117 cours émile Zola
Métro A - République

18 AOÛT  21 SEPT.



SEMAINE  
DU 25 AU 31 AOÛT

mer.
25

jeu.
26

ven.
27

sam.
28

dim.
29

lun.
30

mar.
31

TITANE 1H48 • VF • AD 
-16 ANS 21h15 18h30 20h45 19h30

LA LOI DE TÉHÉRAN 2H10 • V0ST 15h45 20h45 18h 14h

FRANCE 2H13 • VF • AD 18h30 18h 21h 15h 16h45

JOSÉE, LE TIGRE ET 
LES POISSONS

1H38 • VF
12 ANS ET + 13h30 10h

SEMAINE  
DU 18 AU 24 AOÛT

mer.
18

jeu.
19

ven.
20

sam.
21

dim.
22

lun.
23

mar.
24

KAAMELOTT - 
PREMIER VOLET 2H • VF • AD 18h 20h30 16h 20h45 16h15

OSS 117 : ALERTE 
ROUGE EN AFRIQUE 
NOIRE

1H56 • VF • AD 20h30 18h 20h30 18h15 19h

A L'ABORDAGE 1H35 • VF 16h 14h

TAKE ME 
SOMEWHERE NICE 1H31 • VOST 16h 18h30 14h

SPIRIT : 
L'INDOMPTABLE

1H28 • VF • AD 
6 ANS ET + 14h 14h

SEMAINE  
DU 1ER AU 7 SEPT.

mer.
1er

jeu.
2

ven.
3

sam.
4

dim.
5

lun.
6

mar.
7

L'INDOMPTABLE 
FEU DU PRINTEMPS 2H • VOST 16h 20h45 14h

BONNE MÈRE 1H39 • VF • AD 20h30 18h30 21h 16h30 18h

ROUGE 1H28 • VF • AD 18h30 18h30 20h30 18h30

DÉSIGNÉ 
COUPABLE 2H10 • VOST 20h30 18h15 21h
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SEMAINE  
DU 8 AU 14 SEPT.

mer.
8

jeu.
9

ven.
10

sam. 
11

dim.
12

lun.
13

mar.
14

DRIVE MY CAR 2H59 • VOST 17h 20h 18h30 20h

LOULOUTE 1H28 • VF 18h30 15h30 14h

SECRET DE 
FAMILLE 1H31 • VOST 20h30 18h

LA TERRE DES 
HOMMES 
EIFFEL (REPOUSSÉ)

1H39 • AD 20h30 16h 17h30 16h 16h

PIL 1H26 • VF 
6 ANS ET + 15h 14h

I AM GRETA 1H37 • VOST  
20h30

PLANÈTE 
INTERDITE 1H38 • VOST 19h

2010, L'ANNÉE DU 
PREMIER CONTACT 1H56 • VO 21h

mer.
1er

jeu.
2

ven.
3

sam.
4

dim.
5

lun.
6

mar.
7

LES CROODS 2 
AYA ET LA SORCIÈRE 
(REPOUSSÉ)

1H36 • VF 
6 ANS ET + 14h 14h

143 RUE DU DÉSERT 1H40 • VOST 16h 18h45

ONODA 10000 
NUITS DANS LA 
JUNGLE

2H45 • VOST 20h30
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SEMAINE  
DU 15 AU 21 SEPT.

mer.
15

jeu.
16

ven.
17

sam. 
18

dim.
19

lun.
20

mar.
21

UNE HISTOIRE 
D'AMOUR ET DE 
DÉSIR

1H42 • VF 16h15 18h 21h 16h15 18h

BERLIN 
ALEXANDERPLATZ 3H03 • VOST 14h 17h30

RIDE YOUR WAVE 1H35 • VOST 14h 14h

CHERS 
CAMARADES ! 2H01 • VOST 18h30 18h 19h

PINGU 0H40 • VF 
3 ANS ET +  

10h30

ALI & AVA 1H35 • VOST 21h

RETOUR À REIMS 1H23 • VF 20h30

OUISTREHAM 1H47 • VF 20h30

JULIE EN 12 
CHAPITRES 2H01 • VOST 21h

BIGGER THAN US 1H36 • VF  
20h30

DOUCE FRANCE 1H35 • VF  
18h

Séance
événement

Coup de cœur  
de la semaine Jeune public Les Mardi  

du Zola Avant-première
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Normal — 7 €
Réduit — 6 €
(+60 ans, demandeurs d’emploi)

Enfant — 4,70 € (-14 ans)

18-25 ans — 5 €

Coupons acceptés
• Pass’Région + 1€  
•  Chèques GRAC acceptés sans 

supplément.
• CinéChèques
• Chèques-Cinéma-Universel

Carte abonnement 1 an  
(Non nominative)
6 places — 33 €    
10 places — 50 €

Supplément 3D — 1 €
La billetterie ouvre 20 min avant le début  
de la séance et ferme 15 min après.

Présentation obligatoire du Pass sanitaire 
valide.

Le port du masque est obligatoire dans le 
cinéma.

Merci de respecter les règles de 
distanciation physique.

117 cours émile Zola
69100 Villeurbanne
www.lezola.com
04 78 93 42 65

Métro A - République
Parking et stations Velo’v à proximité

Accès PMR  
Equipement AD
Sous-titrage SME disponible avec 
l'application Twavox sur certains films
Boucle magnétique

Salle climatisée

L'équipe du cinéma le Zola :  
Directeur général : Olivier Calonnec | Responsable technique : Jérémie Dunand 

Scolaires et jeune public : Alexandra Fognini | Communication : Lise Rivollier & Marie Fleuroux 
Accueil : Lauriane Bastard & Mathilde Cabaud | Comptabilité : Viktoria Müller 

Projection et gestion des copies : Jérémie Dunand, Quentin Amirault & Quentin Dumas  
Programmation et événements : Clara Sebastiao 

Design graphique : Atelier Chambre Noire

Pour adhérer à l’association : assocPLC.adhesion@lezola.com

Les informations de ce programme sont données à titre indicatif et peuvent faire l’objet  
de modifications sans engager notre responsabilité.

Soutenu
par

Soutenu par

Tarifs
Billetterie en ligne  
sur www.lezola.com



ÉDITO

Olivier Calonnec, directeur du Zola

Que d'efforts déployés ces derniers mois 
pour vous offrir le meilleur du cinéma, pour 
aller dénicher les pépites sur lesquelles la 
lumière n'est pas toujours suffisamment 
faite, pour tenir nos engagements vis-à-
vis de vous dans un contexte sanitaire et 
politique pour le moins instable !  
Ce programme est une fois de plus 
suspendu au-dessus du vide. Nul ne 
peut prédire ce qu'il adviendra dans les 
semaines et mois à venir. C'est d'ailleurs 
l'une des raisons qui nous pousse à 
engager de nouveaux projets pour cette 
saison 2021-2022 : ne jamais renoncer 
à vous surprendre, décevoir parfois les 
évidences pour susciter de la curiosité, 
réinvestir le champ de la réflexion et 
nourrir le terrain des sensations. On 
ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, 
mais certainement pas de regrets ! 
Aussi, préparez vous, en dépit des vents 
contraires, à une saison généreuse, avec 
des avant-premières, des rencontres, 
un cycle "le cinéma français c'est de la 
merde", des partenariats avec Lettres 
à croquer, le TNP, l'ENM, le Rize (et bien 
d'autres !), des programmes autour de la 
série, des archives filmées de Villeurbanne, 
de la science-fiction, de la japanime, 
des podcasts, des ciné-doudous, des 
éléphants rouges... et même une nouvelle 
avant-scène ! Tout ce qui nous permettra 
d'insuffler de la vie et de vous transmettre 
une belle énergie ! À bientôt au Zola !

LES BONNES
RAISONS DE VOIR

TAKE ME SOMEWHERE NICE  
Un film-bonbon niché au cœur de l'été, où 
l'intensité fascinante des cadres compose 
un beau road movie déchiré par la gravité 
des lieux dans lesquels les personnages 
se promènent.

PROCHAINEMENT 
AU ZOLA

REFLETS 2021, DUNE, TOUS S'EST BIEN PASSÉ,  
SERRE-MOI FORT, EUGÉNIE GRANDET, LA VOIX D'AIDA, 
FESTIVAL LUMIÈRE...

FRANCE 
"L'industrie médiatique est une industrie de masse 
qui exploite à ses fins cette possibilité infinie 
et inavouée de fiction" : le réel médiatique dans 
l'information n'est plus tant le réel pour être ainsi 
arrangé, là où la réalité à bon dos : un "à moitié" 
réel qui fait la nouvelle réalité du monde." Avec un 
casting 3 étoiles, Bruno Dumont revient pour notre 
plus grand plaisir !

L'INDOMPTABLE FEU DU PRINTEMPS 
Quel est le dernier lesothan que vous ayez vu ? 
L'occasion est suffisamment rare pour ne pas vous 
plonger dans ce film-monde éblouissant, tissé de mille 
couleurs et habité par la trajectoire de vie de cette 
femme de 80 ans.

DRIVE MY CAR 
Adapté de Haruki 
Murakami, le film a 
longtemps été cité comme 
un sérieux prétendant à la 
Palme d'Or. Il a finalement 
obtenu le Prix des cinémas 
Art & Essai et le Prix du 
Scénario. Le dernier joyau 
du réalisateur de Senses 
et Asako.



I AM GRETA
DE  NATHAN GROSSMAN
Séance avec  

rencontre

BIGGER 
THAN US

DE FLORE VASSEUR 
Séance avec  

rencontre

DOUCE 
FRANCE

DE GEOFFREY COUANON 
Séance avec  

rencontre

MAR. 14 SEPT.
20H30

JEU. 16 SEPT.
20H30

SAM. 18 SEPT.
18H

SEMAINE DE  
L'ENVIRONNEMENT

En partenariat avec la ville de  
Villeurbanne

OUVERTURE  
DE SAISON
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CYCLE ALGÉRIEN 
143 RUE DU DÉSERT 

DE HASSEN FERHANI

SAM. 4 SEPT.
16H

DIM. 5 SEPT
18H45

ONODA 10000 
NUITS DANS LA 

JUNGLE
 DE ARTHUR HARARI

MAR. 7 SEPT.
20H30

LES ÉVÉNEMENTS DU MOIS



SOIRÉE  
INTERGALACTIQUES

AVANT-PREMIÈRE

PLANÈTE  
INTERDITE  

+ 
2010, L'ANNÉE DU 

PREMIER CONTACT

JULIE EN 12  
CHAPITRES 

DE JOACHIM TRIER

Prix d'interprétation à Cannes pour 
la comédienne Renate Reinsve

DIM. 12 SEPT. 
À PARTIR DE 19H MAR. 21 SEPT. 

21H

Pendant les Reflets, retrouvez 3 autres films de la 
Quinzaine des Réalisateurs : 
• Medusa | Anita Rocha da Silveira 
• Clara Sola | Nathalie Álvarez Mesén
• Journal de Tuôa | Miguel Gomes, Maureen Fazendeiro.

ALI & AVA 
MER. 15 SEPT. 

21H

Par la réalisatrice du  
bouleversant Géant égoïste

RETOUR À REIMS 
LUN. 20 SEPT. 

20H30

Une histoire du monde 
ouvrier depuis les années 

50, par le réalisateur d'Une 
Jeunesse allemande, avec la 

voix d'Adèle Haenel.

OUISTREHAM 
VEN. 17 SEPT. 

20H30

Adapté de Quai de Ouistre-
ham de Florence Aubenas

REPRISE DE LA  
QUINZAINE
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MER. 18H / JEU. 20H30 / VEN. 
16H / SAM. 20H45 / DIM. 16H15

KAAMELOTT - 
PREMIER VOLET
DE ALEXANDRE ASTIER

FRANCE 2021 2H01 AUDIODESCRIPTION
AVEC ALEXANDRE ASTIER, LIONNEL ASTIER, ALAIN CHABAT

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses 
mercenaires saxons font régner la terr-
eur sur le royaume de Logres. Les Dieux, 
insultés par cette cruelle dictature, pro-
voquent le retour d'Arthur Pendragon et 
l'avènement de la résistance. Arthur par-
viendra-t-il à fédérer les clans rebelles, 
renverser son rival, reprendre Kaamelott 
et restaurer la paix sur l'île de Bretagne ?

SEMAINE DU 18 AOÛT

MER. VEN. 20H30 / JEU. 18H 
SAM. 18H15 / DIM. 19H

OSS 117 - ALERTE 
ROUGE EN 

AFRIQUE NOIRE
DE NICOLAS BEDOS

FRANCE 2021 1H56 AUDIODESCRIPTION
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 pro-
metteur OSS 1001. 

SAM. 16H / DIM. 14H

À L’ABORDAGE
DE GUILLAUME BRAC

FRANCE 2021 1H35 VF
AVEC ÉRIC NANTCHOUANG, SALIF CISSÉ, ÉDOUARD SULPICE

Paris, un soir au mois d'août. Un garçon rencontre 
une fille. Ils ont le même âge, mais n'appartiennent 
pas au même monde. Félix travaille, Alma part en 
vacances le lendemain. Qu'à cela ne tienne. Félix dé-
cide de rejoindre Alma à l'autre bout de la France. Par 
surprise. Il embarque son ami Chérif, parce qu'à deux 
c'est plus drôle. Et comme ils n'ont pas de voiture, ils 
font le voyage avec Edouard. Evidemment, rien ne se 
passe comme prévu. Peut-il en être autrement quand 
on prend ses rêves pour la réalité ? 
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MER. VEN. 14H

  jeune public

SPIRIT :  
L’INDOMPTABLE

DE ELAINE BOGAN, ENNIO 
TORRESAN JR.

ETATS-UNIS 2021 1H28 VF AUDIODESCRIPTION
À partir de 6  ans

Spirit l'Indomptable est la suite de Spirit l'Éta-
lon des plaines, et met en scène la rencontre 
entre une jeune fille rebelle en manque de 
repères et l’étalon sauvage, en qui elle trou-
vera une âme sœur et une véritable inspira-
tion.

MER. 16H / VEN. 18H30 
SAM. 14H

 
 COUP DE CŒUR DE LA SEMAINE

TAKE ME 
SOMEWHERE NICE

DE ENA SENDIJAREVIC
BOSNIE, PAYS-BAS 2021 1H31 VO

AVEC SARA LUNA ZORIĆ, LAZAR DRAGOJEVIĆ, ERNAD PRNJAVORAC
Alma voyage depuis les Pays-Bas jusqu’en 
Bosnie, son pays d’origine, pour rendre visite 
au père qu’elle n’a jamais connu. Elle y retrou-
ve Emir, son cousin, pas très motivé à l’idée 
de l’aider, et Denis, son meilleur ami, bien 
décidé à tirer profit de la situation. Le trio va 
s’embarquer dans un road trip imprévisible 
au cœur du pays… 
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MER. 15H45 / JEU. 20H45 
SAM. 18H / DIM. 14H

LA LOI DE TÉHÉRAN
DE  SAEED ROUSTAYI

IRAN 2021 2H10 VOST
AVEC PAYMAN MAADI, NAVID MOHAMMADZADEH, HOUMAN KIAI

En Iran, la sanction pour possession de dro-
gue est la même que l’on ait 30 g ou 50 kg sur 
soi : la peine de mort. Dans ces conditions, 
les narcotrafiquants n’ont aucun scrupule à 
jouer gros et la vente de crack a explosé. Bi-
lan : 6,5 millions de personnes ont plongé. Au 
terme d'une traque de plusieurs années, Sa-
mad, flic obstiné aux méthodes expéditives, 
met enfin la main sur le parrain de la drogue 
Nasser K. Alors qu’il pensait l'affaire classée, 
la confrontation avec le cerveau du réseau 
va prendre une toute autre tournure.

SEMAINE DU 25 AOÛT

MER. 21H15 / VEN. 18H30 
SAM. 20H45 / DIM. 19H30

TITANE
DE JULIA DUCOURNAU

FRANCE 2021 1H48 AUDIODESCRIPTION
AVEC VINCENT LINDON, AGATHE ROUSSELLE, GARANCE MARILLIER 

INTERDIT AUX MOINS DE 16 ANS 

 
 
Après une série de crimes inexpliqués, un 
père retrouve son fils disparu depuis 10 
ans. Titane : Métal hautement résistant à la 
chaleur et à la corrosion, donnant des alli-
ages très durs.
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MER. 18H30 / JEU. 18H / VEN. 21H 
SAM. 15H / DIM. 16H45

 COUP DE CŒUR DE LA SEMAINE

FRANCE
DE BRUNO DUMONT
FRANCE, ALLEMAGNE, BELGIQUE ITALIE 2H13 VF

AVEC LÉA SEYDOUX, BLANCHE GARDIN, BENJAMIN BIOLAY
« France » est à la fois le portrait d’une femme, 
journaliste à la télévision, d’un pays, le nôtre, et 
d’un système, celui des médias.

MER. 13H30 / DIM. 10H

  jeune public

JOSÉE, LE TIGRE ET 
LES POISSONS
DE KOTARO TAMURA

JAPON 2021 1H38 VF 
À partir de 12 ans

Kumiko, paraplégique depuis l’enfance, vit avec 
sa grand-mère, qui la sur-protège du monde 
extérieur. Elle sort peu et s’est créé son propre 
univers, aidée par la lecture, sa fascination pour 
la mer et son imagination débordante. Elle de-
mande qu’on l’appelle Josée, du nom d'une jeune 
héroïne d’un roman de Sagan. Tsuneo, brillant 
étudiant en biologie marine. Pour financer ses 
études, il est à la recherche de petits boulots. Un 
soir, il tombe littéralement sur Josée et la sau-
ve d’une horrible chute. Suite à cette rencontre 
accidentelle, la grand-mère de Josée engage 
Tsuneo comme aide-soignant. Josée se révèle 
autoritaire et têtue, mais Tsunéo est d’une gran-
de patience. Ils apprennent à se connaître et 
même à s’apprécier. Un jour, il emmène Josée à 
la mer…
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MER. 16H / JEU. 20H45 / DIM. 14H

 COUP DE CŒUR DE LA SEMAINE

L’INDOMPTABLE FEU 
DU PRINTEMPS

DE LEMOHANG JEREMIAH 
MOSESE

LÉSOTHO, AFRIQUE DU SUD, ITALIE 2021 2H VOST
AVEC MARY TWALA, JERRY MOFOKENG, MAKHAOLA NDEBELE

Mantoa, 80 ans, est la doyenne d’un petit village 
niché dans les montagnes du Lesotho. Lorsque 
la construction d’un barrage menace de sub-
merger la vallée, Mantoa décide d’en défendre 
l’héritage spirituel et ravive l’esprit de résistance 
de sa communauté. Dans les derniers moments 
de sa vie, la légende de Mantoa se construit et 
devient éternelle.

SEMAINE DU 1ER  SEPT.

MER. 20H30 / JEU. 18H30 
SAM. 21H / DIM. 16H30 / LUN. 18H

BONNE MÈRE
DE HAFSIA HERZI
FRANCE 2021 1H39 AUDIODESCRIPTION

AVEC HALIMA BENHAMED, SABRINA BENHAMED, JAWED HANNACHI HERZI
Nora, la cinquantaine, femme de ménage de son 
état, veille sur sa petite famille dans une cité des 
quartiers nord de Marseille. Après une longue 
période de chômage, un soir de mauvaise inspi-
ration, son fils aîné Ellyes s’est fourvoyé dans le 
braquage d’une station-service. Incarcéré de-
puis plusieurs mois, il attend son procès avec un 
mélange d’espoir et d’inquiétude. Nora fait tout 
pour lui rendre cette attente la moins insuppor-
table possible…

MER. VEN. MAR. 18H30 
LUN. 20H30

ROUGE
DE FARID BENTOUMI

FRANCE, BELGIQUE 2021 1H28 AUDIODESCRIPTION
AVEC ZITA HANROT, SAMI BOUAJILA, CÉLINE SALLETTE

Nour vient d’être embauchée comme infirmière 
dans l’usine chimique où travaille son père, 
délégué syndical et pivot de l’entreprise depuis 
toujours.Alors que l’usine est en plein contrôle 
sanitaire, une journaliste mène l’enquête sur la 
gestion des déchets. Les deux jeunes femmes 
vont peu à peu découvrir que cette usine, pilier 
de l’économie locale, cache bien des secrets. 
Entre mensonges sur les rejets polluants, do-
ssiers médicaux trafiqués ou accidents dissi-
mulés, Nour va devoir choisir : se taire ou trahir 
son père pour faire éclater la vérité.
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VEN. 20H30 / SAM. 18H15 
DIM. 21H

DÉSIGNÉ COUPABLE
DE KEVIN MACDONALD

GB, US 2021 2H10 VOST
AVEC TAHAR RAHIM, JODIE FOSTER, SHAILENE WOODLEY

Capturé par le gouvernement américain, Moha-
medou Ould Slahi est détenu depuis des années 
à Guantánamo, sans jugement ni inculpation. À 
bout de forces, il se découvre deux alliées inat-
tendues : l’avocate Nancy Hollander et sa colla-
boratrice Teri Duncan. Avec ténacité, les deux 
femmes vont affronter l’implacable système au 
nom d’une justice équitable. Leur plaidoyer polé-
mique, ainsi que les preuves découvertes par le 
redoutable procureur militaire, le lieutenant-co-
lonel Stuart Couch, finiront par démasquer une 
conspiration aussi vaste que scandaleuse. L’in-
croyable histoire vraie d’un combat acharné 
pour la survie et les droits d’un homme.

MER. SAM. 14H

  jeune public

LES CROODS 2
DE JOEL CRAWFORD

ÉTATS-UNIS 2021 1H36 VF 
À partir de 6 ans

Les Croods ont survécu à leur part de dangers 
et de catastrophes mais ils vont maintenant de-
voir relever leur plus grand défi : rencontrer une 
autre famille. Les Croods ont besoin d'un nouvel 
endroit où habiter. La famille préhistorique part 
alors en quête d'un endroit plus sûr. Quand ils dé-
couvrent un paradis idyllique entouré de murs, ils 
pensent que tous leurs problèmes sont résolus... 
Mais une famille y vit déjà : les Betterman.

EN REMPLACEMENT DU FILM AYA ET LA SORCIÈRE
DONT LA SORTIE EST REPORTÉE.

SAM. 16H / DIM. 18H45

143 RUE DU DESERT
DE HASSEN FERHANI

ALGÉRIE, FRANCE, QATAR 2021 1H40 VOST
En plein désert algérien, dans son relais, une 
femme écrit son Histoire. Elle accueille, pour une 
cigarette, un café ou des œufs, des routiers, des 
êtres en errances et des rêves… Elle s’appelle 
Malika.

MARDI 20H30

 LES MARDIS DU ZOLA

ONODA 10000 NUITS 
DANS LA JUNGLE

DE ARTHUR HARARI
FRANCE, JAPON, ALLEMAGNE, BELGIQUE, ITALIE,  

CAMBODGE 2021 2H45 VOST
AVEC  YÛYA ENDÔ, KANJI TSUDA, YUYA MATSUURA

Fin 1944. Le Japon est en train de perdre la 
guerre. Sur ordre du mystérieux Major Tani-
guchi, le jeune Hiroo Onoda est envoyé sur une 
île des Philippines juste avant le débarquement 
américain. La poignée de soldats qu'il entraîne 
dans la jungle découvre bientôt la doctrine in-
connue qui va les lier à cet homme : la Guerre 
Secrète. Pour l'Empire, la guerre est sur le point 
de finir. Pour Onoda, elle s'achèvera 10 000 nuits 
plus tard.
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MER. 17H / VEN. LUN. 20H  
SAM. 18H30

 COUP DE CŒUR DE LA SEMAINE  
 EN PARTENARIAT AVEC LETTRES À CROQUER

DRIVE MY CAR
DE RYUSUKE HAMAGUCHI

JAPON 20212H59 VOST
AVEC HIDETOSHI NISHIJIMA, TOKO MIURA, MASAKI OKADA

Adaptation d'un extrait du recueil Des hommes 
sans femmes de Haruki Murakami.

Alors qu'il n'arrive toujours pas à se remettre 
d'un drame personnel, Yusuke Kafuku, acteur 
et metteur en scène de théâtre, accepte de 
monter Oncle Vania dans un festival, à Hiros-
hima. Il y fait la connaissance de Misaki, une 
jeune femme réservée qu'on lui a assignée 
comme chauffeure. Au fil des trajets, la sin-
cérité croissante de leurs échanges les oblige 
à faire face à leur passé.

JEU. 18H30 / VEN. 15H30 / DIM. 14H

LOULOUTE
DE HUBERT VIEL

FRANCE 2021 1H28 VF
AVEC LAURE CALAMY, ALICE HENRI, BRUNO CLAIREFOND

Années 80, Normandie. Entre les vaches, le Club 
Do' et les gros pulls en laine, Louloute rêve, tombe 
amoureuse et se dispute avec ses proches. Alors 
que la ferme familiale s'endette, sa vie va changer 
à jamais.

JEU. 20H30 / LUN 18H

SECRET DE FAMILLE
DE CRISTIANE OLIVEIRA

BRÉSIL 2021 1H31 VOST
AVEC LETÍCIA KACPERSKI, ISABELA BRESSANE, JOANA VIEIRA

Joana, 13 ans, a besoin de percer un mystère. Pour-
quoi sa grande tante Rosa est-elle décédée vierge 
? Aidée par son amie Carolina, elle part en quête 
de réponses qui la mèneront à vivre son premier 
amour hors des conventions et à découvrir sa véri-
table identité.

SEMAINE DU 8 SEPT.

MER. 20H30 / JEU. SAM. DIM. 
16H / VEN. 17H30

LA TERRE DES 
HOMMES

DE NAËL MARANDIN
FRANCE 2021 1H39 AUDIODESCRIPTION

AVEC DIANE ROUXEL, FINNEGAN OLDFIELD, JALIL LESPERT
Constance est fille d’agriculteur. Avec son 
fiancé, elle veut reprendre l’exploitation de 
son père et la sauver de la faillite. Pour cela, 
il faut s’agrandir, investir et s’imposer face 
aux grands exploitants qui se partagent 
la terre et le pouvoir. Battante, Constan-
ce obtient le soutien de l’un d’eux. Influent 
et charismatique, il tient leur avenir entre 
ses mains. Mais quand il impose son désir 
au milieu des négociations, Constance doit 
faire face à cette nouvelle violence.

EN REMPLACEMENT DU FILM EIFFEL
DONT LA SORTIE EST REPORTÉE.
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MER. 15H / SAM. 14H

  jeune public

PIL
DE JULIEN FOURNET

FRANCE 2021 1H25 VF 
À partir de 6 ans

Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité 
de Roc-en-Brume. Avec ses trois fouines appri-
voisées, elle survit en allant chiper de la nourri-
ture dans le château du sinistre régent Tristain, 
qui usurpe le trône. Un beau jour, pour échapper 
aux gardes qui la poursuivent, Pil se déguise en 
enfilant une robe de princesse. La voilà alors 
embarquée malgré elle dans une quête folle et 
délirante pour sauver Roland, l’héritier du trône 
victime d’un enchantement et transformé en… 
chapoul (moitié chat, moitié poule). Une aventure 
qui va bouleverser tout le royaume et apprendre 
à Pil que la noblesse peut se trouver en chacun 
de nous.

MAR. 20H30

 RENCONTRE    AVANT-PREMIÈRE 
 SEMAINE DE L'ENVIRONNEMENT

I AM GRETA
DE NATHAN GROSSMAN

SUÈDE, ALLEMAGNE, ETATS-UNIS, GB 2021 1H37 VOST
AVEC GRETA THUNBERG

Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne sup-
porte plus de rester les bras croisés face au 
dérèglement climatique. Elle entame, seule, une 
grève de l’école devant le Parlement suédois. Quel-
ques personnes la rejoignent, puis des centaines, 
et bientôt des centaines de milliers d’autres. D’une 
détermination sans limite, elle interpelle les politi-
ciens du monde entier et se bat contre la lâcheté 
de leurs décisions motivées par des enjeux éco-
nomiques. En l’espace de quelques mois, Greta 
devient une icône planétaire et la porte-parole de 
millions de jeunes qui veulent faire de demain un 
monde meilleur.

DIM. 19H

SOIRÉE INTERGALACTIQUES

PLANÈTE INTERDITE
DE FRED M. WILCOX

US 1957 1H38 VOST
AVEC WALTER PIDGEON, ANNE FRANCIS, LESLIE NIELSEN

Au XXIIe siècle, le vaisseau spatial C 57 D se pose 
sur la lointaine planète Altair 4. Une expédition di-
rigée par le commandant Adams vient enquêter 
sur la disparition, vingt années plus tôt, du navire 
spatial Bellérophon et de son équipage. Les explo-
rateurs sont accueillis par Robby, un robot ultra 
perfectionné qui les conduit jusqu'à la formidable 
demeure de l'énigmatique Docteur Morbius. Ce-
lui-ci, avec sa fille Altaira est le seul survivant de 
l'expédition précédente qui a été décimée par une 
force inconnue... Le Docteur Morbius explique qu'il 
a découvert qu'il y a plusieurs milliers d'années, la 
planète était habitée par des êtres à l'intelligence 
exceptionnelle, les Krells, qui ont mystérieusement 
disparu, laissant derrière eux des traces de leur 
civilisation : un cube gigantesque de plusieurs ki-
lomètres de côté capable de fournir une énergie 
incommensurable.

DIM. 21H

SOIRÉE INTERGALACTIQUES

2010 L'ANNÉE DU PRE-
MIER CONTACT

DE PETER HYAMS
US 1985 1H56 VOST

AVEC ROY SCHEIDER, JOHN LITHGOW, HELEN MIRREN
Neuf ans se sont écoulés depuis l'incident du vais-
seau Discovery, toujours en orbite autour de Ju-
piter. Pour le professeur Floyd, créateur du super 
robot HAL 9000, il est temps d'éclaircir ce mystère 
et de ramener Discovery sur Terre. A bord du vais-
seau Leonov, américains et soviétiques vont devoir 
s'unir pour lutter contre la folie de HAL...

OUVERTURE  
DE SAISON
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SAM. 14H / MAR. 17H30

BERLIN  
ALEXANDERPLATZ

DE BURHAN QURBANI
ALLEMAGNE, PAYS-BAS 2021 3H03 VOST

AVEC WELKET BUNGUÉ, JELLA HAASE, ALBRECHT SCHUCH
Berlin, aujourd'hui. Francis, 30 ans, est un 
réfugié de Guinée-Bissau qui se retrouve 
dans la capitale allemande après avoir tra-
versé illégalement la Méditerranée sur un 
bateau. Seul survivant du voyage, il se rend 
vite compte que gagner sa vie honnêtement 
en tant que réfugié apatride sans papiers 
est pratiquement impossible. Francis s'ef-
force d'abord de rester sur la bonne voie, 
même après avoir rencontré le trafiquant de 
drogue allemand Reinhold, et Francis se ret-
rouve ainsi aspiré dans le monde souterrain 
de Berlin.

MER. DIM. 14H

RIDE YOUR WAVE
DE MASAAKI YUASA

JAPON 2021 1H35 VOST
AVEC RINA KAWAEI, KENTARÔ ITÔ, MICHAEL JOHNSTON (II)

Hinako, une jeune fille passionnée de surf, 
déménage dans une ville balnéaire. Lors 
d'un incendie, elle est sauvée par un pom-
pier nommé Minato. De cet incident va 
naître une incroyable fusion entre deux 
êtres que tout oppose. Mais Minato, jeune 
débutant surfeur, se retrouve un jour eng-
louti par la mer . Alors que tout le monde 
tente de surmonter sa peine, Hinako s'ac-
croche à l'esprit de son ami, qui rejaillit dans 
sa vie sous forme d'eau... Commence alors 
un nouveau chapitre de leur romance.

MER. 18H30 / VEN. 18H / DIM. 19H

CHERS CAMARADES !
DE ANDREY KONCHALOVSKY

RUSSIE 2021 2H01 VOST
AVEC YULIYA VYSOTSKAYA

Une ville de province dans le sud de l’URSS en 1962. Li-
oudmila est une fonctionnaire farouchement dévouée 
au Parti Communiste. Sa fille décide de participer à la 
grève d’une usine locale et les événements prennent 
une tournure tragique. Les autorités dissimulent la vi-
olence de la répression. Lioudmila se lance alors dans 
une quête éperdue à la recherche de sa fille disparue.

DIM. 10H30

  jeune public   CINÉ-DOUDOU

PINGU
DE OTMAR GUTMANN

SUISSE, R.U 2021 0H40 VD 
À partir de 3 ans

Au fil de ces 8 courts métrages, retrouvez, Pingu, le 
plus célèbre des manchots ! Curieux, créatif, espiègle 
et intrépide, Pingu vit de nombreuses aventures. 
Entouré de ses parents, de sa sœur, Pinga et de son 
meilleur ami, Robby, la banquise antarctique n’a ja-
mais été aussi chaleureuse et accueillante !

MER. DIM. 16H15 / JEU. 18H / SAM. 21H 
/ LUN. 18H

UNE HISTOIRE 
D’AMOUR ET DE DÉSIR

DE LEYLA BOUZID
2021 FRANCE, TUNISIE 1H42 VF

AVEC SAMI OUTALBALI, ZBEIDA BELHAJAMOR, DIONG-KEBA TACU
Ahmed, 18 ans, est français d’origine algérienne. Il 
a grandi en banlieue parisienne. Sur les bancs de la 
fac, il rencontre Farah, une jeune Tunisienne pleine 
d’énergie fraîchement débarquée de Tunis. Tout en 
découvrant un corpus de littérature arabe sensuelle 
et érotique dont il ne soupçonnait pas l’existence, Ah-
med tombe très amoureux de cette fille, et bien que 
littéralement submergé par le désir, il va tenter d’y 
résister.

SEMAINE DU 15 SEPT.
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LUN. 20H30

 
 AVANT-PREMIÈRE

RETOUR À REIMS
DE JEAN-GABRIEL PÉRIOT

FRANCE 2021 1H23 VF
AVEC ADÈLE HAENEL

À travers le texte de Didier Eribon interprété 
par Adèle Haenel, Retour à Reims [Fragments] 
raconte en archives une histoire intime et poli-
tique du monde ouvrier français du début des 
années 50 à aujourd’hui.

MER. 21H

 
 AVANT-PREMIÈRE

ALI ET AVA
DE CLIO BARNARD

GB 2021 1H35 VOST
AVEC ADEEL AKHTAR, CLAIRE RUSHBROOK, ELLORA TORCHIA

Pour des raisons différentes, Ali et Ava se 
sentent chacun seuls. Ils vont se rencontrer 
grâce à leur affection commune pour la fille 
des locataires slovaques d’Ali, Sofia (6 ans), 
dont Ava est l’assistante scolaire. La chaleur 
et la gentillesse d’Ava réconfortent Ali tandis 
qu’elle apprécie son humour et sa complexité. 
D’une nouvelle lune à l’autre naît un lien pro-
fond, puis une passion qui les enflamme. Mais 
les séquelles de la précédente relation d’Ava et 
le désarroi émotionnel d’Ali assombrissent ce 
nouvel amour. VEN. 20H30

 
 AVANT-PREMIÈRE

OUISTREHAM
DE EMMANUEL CARRÈRE

FRANCE 2021 1H47 VF
AVEC JULIETTE BINOCHE, HÉLÈNE LAMBERT, LÉA CARNE

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, 
entreprend un livre sur le travail précaire. 
Elle s’installe près de Caen et, sans révéler 
son identité, rejoint une équipe de fem-
mes de ménage. Confrontée à la fragilité 
économique et à l’invisibilité sociale, elle 
découvre aussi l’entraide et la solidarité 
qui unissent ces travailleuses de l’ombre.
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SAM. 18H

 SEMAINE DE L'ENVIRONNEMENT  RENCONTRE 

DOUCE FRANCE
DE GEOFFREY COUANON

FRANCE 2021 1H35 VF
Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue 
parisienne, dans le 93. Avec leur classe, ils se lan-
cent dans une enquête inattendue sur un gigantes-
que projet de parc de loisirs qui implique d’urbani-
ser les terres agricoles proches de chez eux. Mais 
a-t-on le pouvoir d’agir sur son territoire quand on 
a 17 ans ? Drôles et intrépides, ces jeunes citoyens 
nous emmènent à la rencontre d’habitants de leur 
quartier, de promoteurs immobiliers, d’agriculteurs 
et même d’élus de l’Assemblée Nationale. Une quête 
réjouissante qui bouscule les idées reçues et ravive 
notre lien à la terre !

JEU. 20H30

 AVANT-PREMIÈRE  SEMAINE DE L'ENVIRONNEMENT 
 RENCONTRE 

BIGGER THAN US
DE FLORE VASSEUR

FRANCE 2021 1H36 VF
Depuis 6 ans, Melati, 18 ans, combat la 
pollution plastique qui ravage son pays, 
l'Indonésie. Comme elle, une génération se 
lève pour réparer le monde. Partout, adole-
scents et jeunes adultes luttent pour les 
droits humains, le climat, la liberté d’expres-
sion, la justice sociale, l’accès à l’éducation 
ou l’alimentation. La dignité. Seuls contre 
tous, parfois au péril de leur vie et sécurité, 
ils protègent, dénoncent, soignent les au-
tres. La Terre. Et ils changent tout. Melati 
part à leur rencontre à travers le globe. Elle 
veut comprendre comment tenir et pour-
suivre son action. Alors que tout semble ou 
s’est effondré, cette jeunesse nous montre 
comment vivre. Et ce qu’être au monde, au-
jourd’hui, signifie.

MAR. 21H

 AVANT-PREMIÈRE

JULIE EN 12  
CHAPITRES

DE JOACHIM TRIER
NORVÈGE, DANEMARK, FRANCE, SUÈDE, US 2021 2H01 VOST
AVEC RENATE REINSVE, ANDERS DANIELSEN LIE, HERBERT 

NORDRUM 
Prix d'interprétation à Cannes pour la 

comédienne Renate Reinsve
Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer 
dans la vie. Alors qu’elle pense avoir trouvé 

une certaine stabilité auprès d’Aksel, 45 
ans, auteur à succès, elle rencontre le 

jeune et séduisant Eivind.
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À SUIVRE...


