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Programme 361 du mercredi 9 au mardi 15 Juin 2021 
 
 

                                                        
 

Semaine exceptionnelle : Festival Avant-Premières Télérama : un film chaque jour. 
De nombreux films récompensés aux oscars, aux césars …. 

 

 

Du 9 au 15 Juin Mercredi 
9 

    Jeudi 
10 

Vendredi 
11 

 Samedi 
12 

Dimanche 

13 
   Lundi 

14 
    Mardi 

15 
 Le Discours   

Sortie Nationale                           

 
15 h 00 E1 

 
 
 

 
 
 

 
17 h 30 E2 
 

 
18 h 15 E1 
 

 
18 h 15 E1 
 

 
20 h 30 E1 

 

 
18 h 00 E2 
 

The Father   VO    
 
 

20 h 30 E1 

VO 

 
 

 18 h 00 E1 

    VO 

20 h 45 E1                 
    VO 

20 h 45 E2 

    VO 
 

 20 h 30 E1 

    VO 

Promising Young 
Woman        VO /VF 
Avertissement            

  20 h 30 E1 

      VF 

17 h 30 E2 

    VF 

20 h 30 E1 

     VO 

 17 h 45 E1 

      VO 

Adieu les cons     
 
      
 

 
 

20 h 30 E1 
 
 

14 h 00 E1 16 h 30 E1 
 
 

 
 

Calamity, une 
enfance de Martha 
Jane Cannary 

                                        

 
15 h 15 E2 

   
14 h 15 E2 

 
16 h 00 E2 

  

 

Festival Avant-premières Télérama :   Tarifs 6€ ou 5€ avec le Pass Télérama 
Programme spécial. Osez des films originaux uniquement en salle 2 
Débat ou discussion après chaque film- Partenariat avec le lycée de Merval 
Deux débats :   Le mercredi 9 juin : L’installation des femmes en agriculture 

                        Le samedi 12 : la prison et son rôle de réinsertion avec l’intervention de Sylvie Nordheim, actrice                                                                     
et animatrice d’écriture théâtrale en milieu carcéral 

 
Avant -Premières 

Avec Télérama 

 
Mercredi 9 

 
Jeudi 10 

 
Vendredi 11 

 
Samedi 12 

 
Dimanche13 

 
Lundi 14 

 
  Mardi 15 

 

La terre des 
homme (Avec débat) 

 20h00 E2 
  (débat) 

      

First Cow   VO             
 

  20h00 E2           
     VO 

 
 

     

Milla                              
 

    20h00 E2     

Un triomphe  
 Avec débat) 

                           
 

    20h00  E2 

  (débat) 
   

Médecin de nuit        

 

      18h00 E2   

Kuessipan  VO             
 

      20h00 E2 

     VO 
 

 

Gagarine                                      20h00 E2 

 

Prochainement : Mandibules, Des hommes, Balloon, Un tour chez ma fille, No Man’s Land, Les 2Alfred, Opération Portugal, Cruella 

 Cinéma associatif 
 

 

 

The Father 
          VO 

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 ; masques obligatoires ; distanciation et fin des séances avant 23h. 
 

Calamity 



 
 

The Father : ………………………………………………    VO 
Nommé 4 fois aux Golden Globes, 2 Oscars et 2 BAFTA dans 
les mêmes catégories : meilleur scénario adapté et meilleur 
acteur pour Anthony Hopkins. 
Film britannique et français. Drame de Florian Zeller, 
par Florian Zeller, Christopher Hampton, avec Anthony 
Hopkins, Olivia Colman, Rufus Sewell. 1h38. THE FATHER 

raconte la trajectoire intérieure d’un homme de 81 ans, Anthony, dont la 
réalité se brise peu à peu sous nos yeux. Mais c’est aussi l’histoire d’Anne, sa 
fille, qui tente de l’accompagner dans un labyrinthe de questions sans 
réponses 
 

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. 
 
 

-------------------------------------- 

                      Avant-Premières TELERAMA 
La Terre des hommes : ………………………………………………… 

Film français. Drame de Naël Marandin, par Naël 
Marandin, Marion Doussot, avec Diane Rouxel, Finnegan 
Oldfield, Jalil Lespert. 1h36. 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, Constance 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. 
  
 

First Cow : ….. Prix du jury et 4 nominations au festival de 

Deauville…………………………………………………………………    VO 
 Film américain. Western, Drame de Kelly Reichardt, 
par Jonathan Raymond, Kelly Reichardt, avec John 
Magaro, Orion Lee, Toby  Jones. 2h02. Autour de 1820, 
Cookie Figowitz, un cuisinier expérimenté solitaire et taciturne, 

voyage vers l’ouest et finit par rejoindre un groupe de trappeurs au fin fond 
de l’Oregon. Là, il se lie d’amitié avec King-Lu, un immigrant d’origine 
chinoise qui cherche aussi à faire fortune. Ils vont rapidement s’associer pour 
créer une petite entreprise prospère, utilisant une vache laitière très prisée 
par un riche propriétaire des environs pour fabriquer des gâteaux… 
 
 
 

 
 
 

Promising Young Woman : ………………………………… VO 
 5 nominations aux oscars. Oscar du meilleur scénario 
original……... Meilleur film au Bafta…………………………. 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 
Film britannique. Thriller, Drame, Comédie d’ Emerald 
Fennell, par Emerald Fennell, avec Carey Mulligan, Bo 

Burnham, Alison Brie. 1h48. Tout le monde s’entendait pour dire que 
Cassie était une jeune femme pleine d’avenir…jusqu’à ce qu’un évènement 
inattendu ne vienne tout bouleverser. Mais rien dans la vie de Cassie n’est en 
fait conforme aux apparences : elle est aussi intelligente que rusée, 
séduisante que calculatrice et mène une double vie dès la nuit tombée. Au 
cours de cette aventure passionnante, une rencontre inattendue va donner 
l’opportunité à Cassie de racheter les erreurs de son passé 
 
 
 
 

------------------------------------    
                      Avant-Premières TELERAMA 
 

Milla : ….   Nommé au BAFTA de Londres 2021. Primé à Venise.  
Film australien. Drame, Comédie de Shannon Murphy , 
par Rita Kalnejais, avec Eliza Scanlen, Toby Wallace, Essie 
Davis. 1h58.Milla n’est pas une adolescente comme les autres 
et quand elle tombe amoureuse pour la première fois, c’est toute 
sa vie et celle de son entourage qui s’en retrouvent bouleversées 

 

 
Un Triomphe : ……………………………………………………………  

Film français. Comédie d’ Emmanuel Courcol, 
par Emmanuel Courcol, Thierry de Carbonnières avec Kad 
Merad, David Ayala, Lamine Cissokho. 1h46. Un acteur en 
galère accepte pour boucler ses fins de mois d'animer un atelier 
théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des 

détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène d’un vrai 
théâtre. Commence alors une formidable aventure humaine. Inspiré d’une 
histoire vraie. 

 
Médecin de nuit : ……   Sélection Officielle Cannes 2020. …………… 

Film français. Drame de Elie Wajeman, par Agnès 
Feuvre, Elie Wajeman, avec Vincent Macaigne, Sara 
Giraudeau, Pio Marmai. 1h22. Mikaël est médecin de nuit. Il 
soigne des patients de quartiers difficiles, mais aussi ceux que 
personne ne veut voir : les toxicomanes. Tiraillé entre sa femme 
et sa maîtresse, entraîné par son cousin pharmacien dans un 

dangereux trafic de fausses ordonnances de Subutex, sa vie est un chaos. 
Mikaël n’a plus le choix : cette nuit, il doit reprendre son destin en main. 

 
 
 

 
 
Le Discours : ……… Sortie Nationale……………………………….. 

Sélection Officielle Cannes 2020 et de l'Alpe d'Huez 2021. 
Film français. Comédie de Laurent Tirard, par Laurent 
Tirard et Fabcaro, avec Benjamin Lavernhe, Sara 
Giraudeau, Kyan Kh. 1h28. Adrien est coincé. Coincé à un dîner 
de famille où papa ressort la même anecdote que d’habitude, 
maman ressert le sempiternel gigot et Sophie, sa soeur, écoute 

son futur mari comme s’il était Einstein. Alors il attend. Il attend que Sonia 
réponde à son sms, et mette fin à la « pause » qu’elle lui fait subir depuis un 
mois. Mais elle ne répond pas. Et pour couronner le tout, voilà que Ludo, son 
futur beau-frère, lui demande de faire un discours au mariage…  
 

Calamity, une enfance de Martha Jane 
 Cannary:  
Primé au festival d’Annecy 2020………... Dès 8 ans. 
 Film franco-danois d’animation de Rémi Chayé avec les 
voix de Salomé Boulven, Alexandra Lamy et Alexis 

Tomassian. 1h22. 1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec 
l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui 
doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est 
rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. 

 
-------------------------------------- 
                      Avant-Premières TELERAMA 
 

Kuessipan :  Nommé dans de nombreux festivals. …………..   VO 
 Film canadien. Drame de Myriam Verreault, par Myriam 
Verreault, Naomi Fontaine, avec Yamie Grégoire, Sharon 
Fontaine-Ishpatao, Cédrick Ambroise. 1h57. Nord du Québec. 
Mikuan et Shaniss, deux amies inséparables, grandissent dans 
une réserve de la communauté innue. Petites, elles se 
promettent de toujours rester ensemble. Mais à l’aube de leurs 

17 ans, leurs aspirations semblent les éloigner : Shaniss fonde une famille, 
tandis que Mikuan tombe amoureuse d’un blanc et rêve de quitter cette 
réserve devenue trop petite pour elle... 
 

Gagarine :…. Sélection Officielle Cannes 2020………………………………… 
Film français. Drame de Fanny Liatard, Jérémy Trouilh, 
avec Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven. 1h38. 
Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques 
rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir cosmonaute. 
Quand il apprend qu’elle est menacée de démolition, Youri 
décide de rentrer en résistance. Avec la complicité de Diana, 

Houssam et des habitants, il se donne pour mission de sauver la cité, devenue 
son " vaisseau spatial ". 
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