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GOODNIGHT
SOLDIER
Réalisé par Hiner Saleem
avec Galyar Nerway,
Dilin Doger, Alend Hazim

1h 37min | France, Iraq | Drame | Vostfr

SORTIE NATIONALE
Ziné et Avdal, follement amoureux, décident de se marier
malgré l’hostilité de leurs familles qui se vouent une haine
ancestrale. Blessé sur le champ de bataille, Avdal ne
supporte pas son état et remet en cause son mariage. Ziné
est convaincue que la force de leur amour peut résister à tout
mais Avdal doit repartir au front...

EN DIFFÉRÉ
DE LA COMÉDIE FRANÇAISE

LE BOURGEOIS
GENTILHOMME
De Molière - Mise en scène de
Valérie Lesort et Christian Hecq
avec Laurent Stocker, Guillaume
Gallienne, Christian Hecq

2h45
Monsieur Jourdain est un riche
bourgeois dont l’obsession est d’appartenir à la noblesse.
Pour y parvenir, il s’efforce d’acquérir les manières des gens
de qualité en multipliant les leçons particulières (musique,
danse, escrime, philosophie). Il refuse de donner sa fille
en mariage au jeune homme qu’elle aime car il n’est pas
gentilhomme. Mais il se ravise lorsque celui-ci se déguise « en
grand Turc » et offre à Monsieur Jourdain de l’élever à la dignité
de « Mamamouchi » en échange de la main de sa fille...
Dans la grande tradition des comédies-ballets, Valérie Lesort
et Christian Hecq mettent en scène avec musique et danse le
célèbre bourgeois de Molière. Ils consacrent leur imaginaire à
la démesure de Monsieur Jourdain qui rêve de noblesse sans
prendre garde au ridicule.

ATTENTION PAS DE TARIF SPÉCIAL FÊTE DU CINÉMA
POUR CE PROGRAMME

DECISION
TO LEAVE
Réalisé par Park Chan-Wook
avec Tang Wei, Park Hae-il,
Go Kyung-pyo

ENNIO

2h 18min | Corée | Romance, Thriller |
Vostfr

2h 36min | France, Italie |
Documentaire | Vostfr

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

Prix de la mise en scène
du Festival de Cannes 2022
Hae-Joon, détective chevronné, enquête
sur la mort suspecte d’un homme survenue au sommet
d’une montagne. Bientôt, il commence à soupçonner Sore, la
femme du défunt, tout en étant déstabilisé par son attirance
pour elle.
Le réalisateur sud-coréen Park Chan-wook signe une variation
brillante de “Vertigo” d’Alfred Hitchcock.

Réalisé par Giuseppe Tornatore

A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de
devenir médecin. Mais son père décide
qu’il sera trompettiste, comme lui. Du
conservatoire de musique à l’Oscar du meilleur compositeur,
l’itinéraire d’un des plus grands musiciens du 20e siècle. Un
des grands documentaires de l’année consacré à un des
Musiciens les plus doués du 20e siècle !

I LOVE GREECE
Réalisé par Nafsika GuerryKaramaounas avec Stacy
Martin, Vincent Dedienne, Maria
Apostolakea
1h 31min | France, Grèce | Comédie

SORTIE NATIONALE
Jean et Marina, un couple franco-grec,
partent à Athènes pour les vacances d’été. Ils y retrouvent
l’exubérante famille de Marina et une Grèce en crise. Alors
qu’ils projettent de passer quelques jours en amoureux sur
une petite île des Cyclades, toute la famille décide de les
accompagner. Rien ne se passera comme prévu sous les
feux de l’Attique…

ELVIS

Réalisé par Baz Luhrmann
avec Austin Butler, Tom Hanks
2h 39min | USA | Biopic | Vostfr
La vie et l’œuvre musicale d’Elvis
Presley à travers le prisme de
ses rapports complexes avec son
mystérieux manager, le colonel Tom
Parker. Le film explorera leurs relations
sur une vingtaine d’années, de l’ascension du chanteur à son
statut de star inégalé, sur fond de bouleversements culturels
et de la découverte par l’Amérique de la fin de l’innocence.
Ultragénéreux, Elvis déjoue ainsi les pièges classiques du
biopic. Ni gentillet ni imbibé de gloriole (Elvis, tout génie qu’il
est, n’est pas un enfant de chœur), il arrive à enjamber le
programme attendu de la nécrologie du chanteur. Captivant !
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RIFKIN’S
FESTIVAL

Réalisé par Quentin Tarantino
avec Brad Pitt, Leonardo DiCaprio,
Margot Robbie

2h 41min | USA | Comédie dramatique
| Vostfr
Interdit aux moins de 12 ans
En 1969, la star de télévision Rick Dalton
et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure
de longue date, poursuivent leurs carrières au sein d’une
industrie qu’ils ne reconnaissent plus.
Tarantino aime Hollywood, les acteurs et le cinéma et situe sa
déclaration entre nostalgie et ironie. Un pur régal pour cinéphiles.

LES MINIONS 2

EN SORTIE NATIONALE
Réalisé par Woody Allen
Un couple d’Américains se rend au
Festival du Film de Saint-Sébastien et
tombe sous le charme de l’événement,
de l’Espagne et de la magie qui émane des films. L’épouse
a une liaison avec un brillant réalisateur français tandis
que son mari tombe amoureux d’une belle Espagnole.
Le nouveau film de Woody Allen longtemps reporté à cause
de la Covid.

IL ÉTAIT UNE FOIS GRU

LES NUITS
DE MASHHAD

Réalisé par Kyle Balda,
Brad Ableson, Jonathan Del Val
1h 30min | USA | Animation | VF

EN SORTIE NATIONALE
Réalisé par Ali Abbasi

SORTIE NATIONALE
À partir de 6 ans
Alors que les années 70 battent leur
plein, Gru qui grandit en banlieue au
milieu des jeans à pattes d’éléphants et
des chevelures en fleur, met sur pied un plan machiavélique
à souhait pour réussir à intégrer un groupe célèbre de
super méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont
il est le plus grand fan. Il est secondé dans sa tâche par
les Minions, ses petits compagnons aussi turbulents que
fidèles.

Interdit aux moins de 12 ans
Iran 2001, une journaliste de Téhéran
plonge dans les faubourgs les plus mal famés de la
ville sainte de Mashhad pour enquêter sur une série
de féminicides. Elle va s’apercevoir rapidement que les
autorités locales ne sont pas pressées de voir l’affaire
résolue. Ces crimes seraient l’œuvre d’un seul homme,
qui prétend purifier la ville de ses péchés, en s’attaquant
la nuit aux prostituées.

THE PARTY

Réalisé par Blake Edwards
avec Peter Sellers, Claudine
Longet, J. Edward McKinley
1h 39min | USA | Comédie | Vostfr
Hrundi V. Bakshi, un acteur indien, est
engagé par un studio hollywoodien pour
interpréter un soldat indigène dans un
remake de Gunga Din. Faisant preuve
d’une terrible maladresse, il fait exploser un coûteux décor.
Exaspéré, C.S. Divot, le producteur, demande à ce que le nom
de Bakshi soit inscrit sur une liste noire. Mais suite à un
quiproquo, le comédien indien se retrouve en fait invité à la
soirée annuelle du studio...
Aucune pause, ça monte crescendo dans le délire et finit en
apothéose. Peter Sellers est énorme.

LES GOONIES

LA NUIT DU 12

Réalisé par Richard Donner
avec Sean Astin, Josh Brolin,
Corey Feldman

Réalisé par Dominik Moll
avec Bastien Bouillon,
Bouli Lanners, Théo Cholbi

1h 41min | USA | Aventures | VF
Astoria est une modeste et paisible
cité portuaire de la Côte Ouest.
Trop paisible au gré de ses jeunes
habitants... “Il ne se passe jamais rien ici”, soupira un jour
l’un d’eux, mélancolique. Mickey Walsh, treize ans, venait
de prononcer une de ces phrases fatidiques qui annoncent
parfois les aventures les plus étranges, les plus folles et les
plus amusantes.

Sélection Officielle Cannes 2022
À la PJ chaque enquêteur tombe
un jour ou l’autre sur un crime qu’il
n’arrive pas à résoudre et qui le hante.
Pour Yohan c’est le meurtre de Clara. Les interrogatoires
se succèdent, les suspects ne manquent pas, et les
doutes de Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose
est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12..
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