
du 13 avril au 10 mai 2022
vendredi 15 avril À PLEIN TEMPS 18h
vendredi 15 avril EN MÊME TEMPS 20h30
dimanche 17 avril LE TEMPS DES SECRETS 16h
dimanche 17 avril ALORS ON DANSE 18h
mercredi 20 avril SONIC 2 17h
mercredi 20 avril MORBIUS 20h30
vendredi 22 avril ICARE 17h
vendredi 22 avril L'OMBRE D'UN MENSONGE VOSTF 20h30
samedi 23 avril ICARE 17h
samedi 23 avril SONIC 2 20h

dimanche 24 avril MORBIUS 16h
dimanche 24 avril EN CORPS 18h

mercredi 27 avril MAX & EMMY : MISSION PÂQUES 14h30
mercredi 27 avril QU'EST-CE QU'ON A TOUS FAIT AU BON DIEU ? 17h
mercredi 27 avril à Allemond : QU'EST-CE QU'ON A TOUS FAIT… ? 20h30
vendredi 29 avril LES ASCENSIONS DE WERNER HERZOG 20h
samedi 30 avril LA NEIGE DE LA SOIE 20h

dimanche 01 mai NANGA PARBAT LA MONTAGNE TUEUSE 20h
vendredi 06 mai LES ANIMAUX FANTASTIQUES 3 18h
vendredi 06 mai QU'EST-CE QU'ON A TOUS FAIT AU BON DIEU ? 20h30
samedi 07 mai LES BAD GUYS 17h
samedi 07 mai LES ANIMAUX FANTASTIQUES 3 20h30

dimanche 08 mai THE BAD GUYS 16h
dimanche 08 mai QU'EST-CE QU'ON A TOUS FAIT AU BON DIEU ? 18h

tarifs plein 7€ . réduit 6€ - de 14 ans 5€ 
carnet de 10 entrées 56€

à Allemond : salle polyvalente 
(près de la piscine) tarifs : 5 et 4€



de Eric Gravel avec Laure Calamy, Anne Suarez, Gene-
viève Mnich... 1h25
Julie se démène seule pour élever ses deux enfants à

la campagne et garder son travail dans un palace pari-
sien. Quand elle obtient enfin un entretien pour un
poste correspondant à ses aspirations, une grève gé-
nérale éclate, paralysant les transports. C’est tout le
fragile équilibre de Julie qui vacille. Elle va alors se lan-
cer dans une course effrénée, au risque de sombrer.
Une femme se bat pour garder une vie stable, malgré

une grève des transports compromettant son quotidien
et ses relations. Avec ce drame contre la montre, par-
delà l’exercice de tension et de suspense, Éric Gravel
signe un drame social passionnant 

EN MÊME TEMPS
de Gustave Kervern et Benoît Delépine avec
Vincent Macaigne, Jonathan Cohen, India Hair...
1h46
Un maire de droite et un maire écolo se retrouvent
collés l’un à l’autre et doivent faire un bout de che-
min ensemble.
Avec constance, Delépine et Kervern (Effacer l’his-
torique) reviennent tous les deux ans chroniquer
l’atmosphère sociale, à l’aide d’idées loufoques,
toujours extrêmement bien ciblées 

À PLEIN TEMPS

L’OMBRE D’UN MENSONGE
de et avec Bouli Lanners, et Michelle Fairley,
Andrew Still...  1h39 ; en vostf
Phil s’est exilé dans une petite communauté

presbytérienne sur une île au nord de l'Ecosse.
Une nuit, il est victime d'une attaque qui lui fait
perdre la mémoire. De retour sur l’ile, il retrouve
Millie, une femme qui s'occupe de lui et prétend
qu'ils s'aimaient en secret avant son accident...

Un homme à la santé fragile découvre l’amour
in extremis avec une femme aussi secrète que
lui. Moins auteuriste et plus “grand public”, Bouli
Lanners garde sa tonalité poétique personnelle
et propose une belle histoire d’amour dans une
envoûtante île écossaise. 

ICARE
film d’animation de Carlo Vogele... 1h16
à partir de 8 ans
   Durant la guerre entre la Crète et les Grecs,
Icare, fils de Dédale, rencontre Astérion, jeune
Minotaure. Avec les ans, ils deviennent amis. Ar-
rive Thésée, décidé à tuer le Minotaure... 
Le film est avant tout une histoire d’amitié qui

aborde de beaux
sujets de réflexion
sur les relations
entre parents et
enfants, et déploie
une large gamme
d’émotions. Une
magnifique mise
en lumière pour
tous du mythe
d’Icare.

MAX & EMMY : MISSION PÂQUES LES BAD GUYS
film d’animation de Ute von Münchow-
Pohl... 1h16
à partir de 5 ans 
Pâques approche à grands pas : Max,

Emmy et tous les lapins s’activent pour
le grand jour. Mais les renards, captivés
par les œufs décorés, ont décidé de les
subtiliser. Commence alors la “mission
Pâques” afin de sauver la grande fête
des lapins !
Un dessin animé à la fois gentiment

initiatique et amusant, qui ravira les les
plus jeunes, malgré les dangers encou-
rus par les héros.

film d’animation de Pierre Perifel...
1h40...  à partir de 7 ans

Afin d’éviter la prison, une bande de
malfrats accepte de se racheter une
bonne conduite. 
Nouvelle production de DreamWorks

Animation, Les Bad guys est la première
réalisation du français Pierre Perifel, qui
transpose à l’écran les romans jeunesse
éponymes d’Aaron Babley. Une aventure
au style cartoonesque et menée tam-
bour battant !

ALORS ON DANSE
de Michèle Laroque avec Isabelle Nanty, Mi-
chèle Laroque, Thierry Lhermitte... 1h27
   Quittant un mari infidèle, Sandra s’installe chez
sa sœur Danie. Leurs diffe ́rences vont s’effacer
au profit d’une passion commune : la danse. 

Alors on danse est le troisième long métrage
de Michèle Laroque en tant que réalisatrice. Ce
nouveau projet se veut à son image : drôle, léger,
musical... avec, parfois, un soupçon d’introspec-
tion et quelques furtifs regards mélancoliques. 

EN CORPS
de Cédric Klapisch avec Marion Barbeau, Ho-
fesh Shechter, Denis Podalydès... 2h 
Elise, 26 ans est une grande danseuse clas-

sique. Elle se blesse pendant un spectacle et ap-
prend qu’elle ne pourra plus danser. Elle va
pourtant trouver un nouvel élan en intégrant une
compagnie de danse contemporaine.
Cédric Klapisch est passionné de danse, et le

montre dans ce film feel good plein de charme,
passionnante reconstruction d’une danseuse
blessée.

MORBIUS
de Daniel Espinosa avec Jared Leto, Matt Smith
(XI), Adria Arjona... 1h45
Atteint d’une maladie du sang tre ̀s rare, Morbius
élabore un reme ̀de qui le transforme en un vam-
pire surhumain.
Encouragé par les succès commerciaux des

films Venom, l’univers Spider-Man de Sony Pic-
tures s’offre un nouveau super-vilain/anti-héros
en la personne de Michael Morbius, le “vampire
vivant”. 

LE TEMPS DES SECRETS
de Christophe Barratier avec Léo Campion (II),
Guillaume De Tonquédec, Mélanie Doutey...
1h48

L’heure des grandes vacances a sonné. Marcel
retrouve ses chères collines et son ami Lili, avant
d’affronter son entrée en sixième, mais une fille va
perturber ce bonheur simple. 
Remettant au goût du jour l’œuvre de Pagnol, Bar-
ratier signe un film familial, bienveillant et accessi-
ble à tous. Un film qui parle autant aux enfants
d’aujourd’hui qu’à ceux d’hier.

LES ANIMAUX FANTASTIQUES
LES SECRETS DE DUMBLEDORE
de David Yates avec Eddie Redmayne, Jude Law,
Mads Mikkelsen... 2h22
Le professeur Albus Dumbledore sait que le

puissant mage noir Gellert Grindelwald cherche
à prendre le contrôle du monde des sorciers. In-
capable de l’empêcher d’agir seul, il sollicite le
magizoologiste Norbert Dragonneau pour qu’il
réunisse des sorciers, des sorcières et un bou-
langer moldu au sein d’une équipe intrépide.
Écrite par J.K. Rowling, la suite des Crimes de

Grindelwald et le troisième volet de la saga déri-
vée de l'univers Harry Potter.

QU’EST-CE QU’ON A TOUS
FAIT AU BON DIEU ?

de Philippe de Chauveron avec Christian Cla-
vier, Chantal Lauby, Ary Abittan... 1h38
   Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de
Claude et Marie Verneuil. Pour cette occasion,
leurs quatre filles décident d’organiser une
grande fête surprise dans la maison familiale.


