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Vendredi 23 juillet
20h30
LE SENS DE LA FAMILLE (1h32)

Sélection Festival de l'Alpe d'Huez 2021
Comédie française de Jean-Patrick Benes avec Alexandra Lamy, Frank Dubosc,Rose de Kervenaoël
Un matin, les Morel se réveillent avec un gros problème. Ils découvrent que l'esprit de chacun est coincé
dans le corps d’un autre membre de la famille ! Chacha, 6 ans, est dans le corps de Papa, Papa dans le corps
de son ado de fils, le fils dans le corps de la grande sœur, la grande sœur dans le corps de la mère, et la mère
dans le corps de Chacha…. Vous n’avez pas suivi ? Eux non plus. Et ce n’est que le début.
Quiproquos en série dans cette comédie portée par le duo Lamy-Dubosc ainsi que Rose de Kervenaoël
éblouissante de talent et de finesse

Samedi 24 juillet 20h30
LES 2 ALFRED (1h32)
Comédie française de Bruno Podalydès avec Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain, Bruno Podalydès
Alexandre, chômeur déclassé, doit prouver à sa femme qu'il peut s'occuper de ses deux jeunes enfants et être
autonome financièrement. Mais The Box, la start-up très friendly qui veut l'embaucher à l'essai a pour
dogme : «Pas d'enfant ! », et Séverine, sa future supérieure, est une «tueuse» . Pour obtenir ce poste,
Alexandre doit donc mentir.
Une comédie jubilatoire et lucide sur les aberrations du monde du travail d’aujourd’hui servie par un beau
casting. Le billet d’entrée devrait être remboursé par la Sécu !

Lundi 26 juillet
20h30
TOKYO SHAKING (1h41)
Drame d' Olivier Peyon avec Karin Viard, Stéphane Bak, Yumi Narita
Tokyo, le 11 mars 2011 : un tsunami ravage la côte du Japon, menaçant de détruire la centrale de Fukushima.
Alexandra, qui travaille depuis peu pour une banque française à Tokyo, se retrouve au cœur de cette crise.
Tiraillée entre les ordres de sa direction et la volonté de protéger sa famille et ses collaborateurs, Alexandra tente
de composer avec la situation et se retrouve, presque malgré elle, à défendre une certaine idée de l’honneur.
Film rythmé et bien documenté qui exalte la responsabilité individuelle, quand tout le monde ment : l’entreprise
japonaise, le gouvernement, et même les filiales qui crient vite tous aux abris.

Vendredi 30 juillet
20h30
FISHERMAN'S FRIENDS (1h52)
Comédie anglaise de Chris Foggin
Danny, un producteur de musique londonien branché se rend en Cornouailles pour un enterrement de vie de
garçon. Quand son patron et ami lui lance le défi de faire signer un contrat aux pêcheurs du coin pour un
album de chants de marins, Danny tombe dans le panneau. Bien loin de ses repères citadins, il tente tant bien
que mal de gagner la confiance de cet improbable boys band, qui accorde plus d'importance à l'amitié qu'à la
célébrité.Un excellent moment de détente... de l'humour, de l'amitié, une musique entraînante et les superbes
paysages de Cornouailles !

Samedi 31 juillet
20h30
PRESIDENTS (1h40)
Comédie française d’Anne Fontaine avec Jean Dujardin, Grégory Gadebois, Doria Tillier
Nicolas, un ancien Président de la République, supporte mal l’arrêt de sa vie politique. Les circonstances lui
permettent d’espérer un retour sur le devant de la scène. Mais il lui faut un allié. Nicolas va donc partir en
Corrèze, pour convaincre François, un autre ancien Président (qui, lui, coule une retraite heureuse à la
campagne) de faire équipe avec lui. François se pique au jeu, tandis que Nicolas découvre que le bonheur
n’est peut-être pas là où il croyait… Et leurs compagnes respectives, elles, vont bientôt se mettre de la partie.
Savoureux et percutant, ce film de politique-fiction porté par un duo d’acteurs «au sommet» est un régal.
Anne Fontaine sert non seulement le cinéma mais aussi la politique. On vote pour elle.

Lundi 2 août
20h30
ANNETTE (2h20)
Comédie musicale, Drame et romance de Léos Carax avec Marion Cotillard, Adam Driver

Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de stand-up à l’humour féroce. Ann, une cantatrice de
renommée internationale. Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils forment un couple épanoui et
glamour. La naissance de leur premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va
bouleverser leur vie.
Léos Carax nous offre avec Annette une comédie musicale déchirante et inspirée, un opéra rock
flamboyant,un incroyable moment de cinéma .

Prochainement
Kaamelott, Benedetta, Soeurs, Mystère à St Tropez, Fast &Furious 9, Bonne mère

