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Tarifs : Plein : 6 € /adhérent : 4,30 € / Réduit (-18 ans, étudiant, lundi soir) :5 €  

-14 ans : 4 € ; Mardi orange cineday ; Supplément 3D : 2 €   et Lunettes : 1 €                              
E1 : Salle 1 : H Charuel    E2 : Salle 2 : S Giraudeau 
Boucles pour malentendants / Accessibilité aux personnes à mobilité réduite           
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19 au 25 mai 
Mercredi 

19 

 

Vendredi  

21 

Samedi 

  22 

Dimanche 

23 

Lundi 

       24 

    Mardi 

      25 

Envole-moi 
Sortie Nationale 
 
          1h29 
 
 

10 h 15  E1 

14 h 30  E1 

16 h 15  E1 

 
    18  h  45  E1 

 

 

16 h 30 E2 

19 h 00 E1 
14 h 15 E1 

    16 h 00 E1 

    19 h 00 E1 
 

 

   19 h 00 E1 

Stardog et Turbocat 
Film d’animation                   
Sortie Nationale 
 

   10 h 30 E2 

14 h15 E2 
 

14 h 15 E2 
 

14 h 00 E2 

16 h 15 E2 
14 h 15 E2 

 

 18 h 30 E2 

Drunck     VO   
   
18 h 30 E2 

        V O 

 

 
18 h 45 E2 

VO 

 
18 h 30 E2 

VO 

 
18 h 30 E2 

VO 
 

 

Adieu les cons     19 h 00 E1 19 h 00 E2 16 h 15 E1 19 h 00 E1   14 h 00 E1  

Poly  
 
 
 
 

16 h 00 E2  14 h 00 E1 16 h 00 E1   16 h 15 E2 
 

26 mai au1er juin  
Mercredi 

26 

 

Vendredi 

28 

Samedi  

29 

Dimanche  

30 

Lundi 

      31 

    Mardi 

      1er 

DEUX 19 h 00 E1 19 h 00 E2 16 h 45 E2 19 h 00 E1 19 h 00 E2 

 

ADN   
 

16 h 45 E2 19 h 15 E1 19 h 00 E1 14 h 15 E2 19 h 15 E1 

 

19 h 15 E1 

Envole-moi 
   

14 h 15 E2  14 h 15 E2 16 h 45 E2  
 

17 h 00 E1 

Les  Bouchetrous 
Film d’animation                   
Sortie Nationale 
 

 14 h 00 E1 

    16 h 30 E1 

 

 

  14 h 00  E1 

  16 h 30  E1 

   14 h 00 E1 

    16 h 30 E1 
 

 

19 h 00 E2 

Josep 19 h 15 E2  19 h 15 E2 19 h 15 E2  17 h 15 E2 

2 au 8 juin  
 

Mercredi 

2 

 

Vendredi 

4 

Samedi  

5 

Dimanche  

6 

Lundi 

       7 

    Mardi 

      8 

Chacun  chez  soi     
Sortie Nationale  
      

14 h 15 E1 
19 h 00 E1 

19 h 00 E1 
14 h 15 E2 
19 h 15 E1 

16 h 15 E2 

19 h 00 E1 

   15 h 00 E1 

   19 h 00 E1 

 

16 h 00 E1 

Tom et Jerry  
Film d’animation                   

14 h 00 E2 

1 6 h 30   E1 
18 h 30 E2 

 14 h 00 E1 

 16 h 15 E1 
 

14 h 00 E1 

16 h 30 E1 
 

 

 
19 h 00 E1 

Falling      VO et VF     18 h 45 E2  16 h 30 E2 
18 h 45 E2 

VO 
18 h 45 E2 

18 h 45 E2 

     VO 

 

Slalom   

 
 
 

16 h 15  E2 

 

 

 

 

 

19 h 00 E2 

 

  14 h 15 E2 

 

14 h 45 E2 
16 h 15 E2 
 

Falling 

Cinéma associatif 
  

        Du 19 mai au 8 juin 2021  

 
 

       Du 26 octobre  2016                                                               
au 11 mai 2016 

 

Toute l’équipe du cinéma associatif « Les Ecrans » 
                     Est heureuse de vous retrouver 

 

Prochainement : The Father(VO) , Le Discours ( Sortie Nationale ) 
 Festival de films en Avant-Première avec Télérama 

 
 

 

L’association se réserve le droit de déplacer les films d’une salle à l’autre en fonction d’impératifs techniques ou de l’affluence ou de modifier les films  
pour des raisons techniques                                                                                                                              Imprimé par nos soins -  Merci de ne pas jeter sur la voie publique 

 

 Le protocole sanitaire s’applique 
partout dans le cinéma. 

Gel et masques obligatoires.  
          Distanciation dans la salle. 

 Fin des séances avant 21h. 

 

 
 

       Du 26 octobre  2016                                                               
au 11 mai 2016 

 

Programme 360 
 

Drunk VO Deux 

Josep 



 
 
 

Envole-moi : …………… Sortie Nationale…………………………. 
 Sélection au festival d’Alpes d’Huez 2021. 
Film franco-italien. Comédie dramatique de Christophe 
Barratier 1h31, avec Victor Belmondo, Gérard 

Lanvin, Yoann Eloun. Thomas passe ses nuits en boite 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 changer leur vie. 
 

Stardog et Turbocat : …………. Sortie Nationale……………… 
Film d’animation aventure de Ben Smith 1h30. 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 ! 

Drunk : ………… Nommé au festival de Cannes 2020…………….   VO  
César du meilleur film étranger. 
Film danois. Drame, Comédie de Thomas Vinterberg 
avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe. 
1h55.  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. 
 

Adieu les cons :………………………………………………………………. 
18 nominations dans différents festivals et 7 Césars. 
Film français. Comédie d’Albert Dupontel avec Virginie 
Efira, Albert Dupontel et Nicolas Marié.  1h27. 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. 
 

Poly : Adaptation du feuilleton culte des années 1960. Nommé au 
festival d’Angoulême.  
Film français de Nicolas Vanier. Aventure, Famille 
avec François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert. 1h38. 
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère,  
L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas facile. 

Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le 
poney vedette est maltraité. Elle décide de le protéger et d’organiser son 
évasion !  Cécile et Poly s’embarquent dans une cavale pleine de 
rebondissements, un véritable voyage initiatique et une incroyable histoire 
d’amitié… 
 

 
 

 
DEUX : …… De multiples prix et nominations (Golden globe / Césars 

pour le scénario et les 2 actrices principales.) 
Film Franco-belge et Luxembourgeois. Drame, Romance 
de Filippo Meneghetti,, avec Barbara Sukowa, Martine 
Chevallier, Léa Drucker. 1h36. Nina et Madeleine sont 
profondément amoureuses l’une de l’autre. Aux yeux de tous, 
elles ne sont que de simples voisines vivant au dernier étage 

de leur immeuble. Au quotidien, elles vont et viennent entre leurs deux 
appartements et partagent leurs vies ensemble. Personne ne les connaît 
vraiment, pas même Anne, la fille attentionnée de Madeleine. Jusqu’au jour 
où un événement tragique fait tout basculer… 

 
ADN : …………………………………………………………………………… 

 Nommé au festival de Cannes 2020. 
Film français, drame de Maïwenn avec Maïwenn, Omar 
Marwan, Fanny Ardant. 1h30. 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 connaître son ADN. 

 
 
Les Bouchetrous : ……… Sortie Nationale………………………  

Film d’ animation, aventure de David Silverman, par Joel 
Cohen, John Frink,,  . 1h24 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 ? 
 
 

Josep : … Nommé à Cannes 2020 et primé au festival d’Annecy 2019. 
César du Meilleur film d’animation. Prix Louis Delluc…. 
Film historique d’animation français belge et espagnol 
d’Aurel avec Sergi López, Gérard Hernandez, Bruno Solo. 
1h20. Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant 
la dictature franquiste, le gouvernement français les parque 
dans des camps. Deux hommes séparés par les barbelés vont se 

lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est dessinateur. De Barcelone à New 
York, l'histoire vraie de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste 
d'exception. 

 
 
 

 
 
Chacun chez soi : ………… Sortie Nationale…………………… 

 4 nominations au festival d’Alpe d’Huez 2020. 
Film français. Comédie de Michèle Laroque 
avec Michèle Laroque Stéphane De Groodt, Alice de 
Lencquesaing. 1h23. 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... 

 
 
Tom et Jerry : ……………………………………………………………….... 

Film d’animation comédie famille de Tim Story, April 
Prosser,  1h41. Lorsque Jerry s'installe dans le plus bel hôtel 
de New York la veille du mariage du siècle, Kayla, la wedding 
planeuse, 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 !..... 
 
 
Falling : ……… Nommé au festival de Cannes 2020. …………VF et VO 

 Film américain de Viggo Mortensen. Drame avec Viggo 
Mortensen, Lance Henriksen, Terry Chen. 1h52. 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... 

 
 
Slalom : 3 prix et 6 nominations (Angoulême Deauville et Cannes) 

Film français. Drame de Charlène Favier, avec Noée 
Abita, Jérémie Renier, Marie Denarnaud. 1h32.  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... 
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