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20h30
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De Claude Zidi Jr. - 1h40

04/06
20h30
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VARSOVIE 83 UNE AFFAIRE D'ÉTAT
De Jan P. Matuszynski - 2h39 - en VOST
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20h30

QU'EST-CE QU'ON A TOUS FAIT AU BON DIEU
De Philippe de Chauveron - 1h38
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18h00

LES FOLIES FERMIÈRES
De Jean-Pierre Améris - 1h49
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20h30

MA FAMILLE AFGHANE
De Michaela Pavlatova - 1h20 - en VOST
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20h30
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De Serge Bozon - 1h40
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18h00
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20h30

FRÈRE ET SŒUR
De Arnaud Desplechin - 1h48
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20h30

19/06
18h00

COUPEZ !
De Michel Hazanavicius - 1h50

21/06
20h30

HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERF
De Audrey Dana - 1h37

25/06
18h00

TOP GUN MAVERICK
De Joseph Kosinski - 2h11 - en VF

25/06
20h30

LES CRIMES DU FUTUR
De David Cronenberg - 1h47 - en VOST

26/06
18h00

26/06
20h30

Les passagers de la nuit
De Mikhaël Hers - Mai 2022 - 1h51 - France
Avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et doit assurer le
quotidien de ses deux adolescents, Matthias et Judith. Elle trouve un emploi
dans une émission de radio de nuit, où elle fait la connaissance de Talulah,
jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous son aile. Talulah découvre la chaleur
d’un foyer et Matthias la possibilité d’un premier amour, tandis qu’Elisabeth
invente son chemin, pour la première fois peut-être. Tous s’aiment, se
débattent... leur vie recommence ?
Samedi 04/06 à 18h00 * Dimanche 05/06 à 20h30

12/06
18h00

THE DUKE
De Roger Michell - 1h35 - en VOST

MONTMÉLIAN

Ténor
De Claude Zidi Jr. - Mai 2022 - 1h40 - France
Avec Michèle Laroque, MB14, Guillaume Duhesme

Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de comptabilité sans
grande conviction, partageant son temps entre les battles de rap et son job de
livreur de sushis. Lors d’une course à l’Opéra Garnier, sa route croise celle de
Mme Loyseau, professeur de chant qui détecte chez Antoine un talent brut à
faire éclore. Malgré son absence de culture lyrique, Antoine se laisse
convaincre de suivre l’enseignement de Mme Loyseau. Antoine n’a d’autre
choix que de mentir à sa famille, ses amis et toute la cité pour qui l’opéra est
un truc de bourgeois, loin de leur monde.
Samedi 04/06 à 20h30 * Dimanche 05/06 à 18h00

Varsovie 83, une affaire d’état
De Jan P. Matuszynski - Mai 2022 - 2h39 - Rép. Tchèque, France, Pologne
Avec Tomasz Zietek, Sandra Korzeniak, Jacek Braciak - en VOST

Varsovie 1983. Le fils d’une militante proche de Solidarność est battu à mort
par la police. Mensonges menaces : le régime totalitaire du Général Jaruzelski
va tenter par tous les moyens d’empêcher la tenue d’un procès équitable.
Mardi 07/06 à 20h30

28/06
20h30
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Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon dieu
De Philippe De Chauveron - Avr. 2022 - 1h38 - France
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan

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 de Chinon et d’y inviter les parents de chacun des
gendres, pour quelques jours. Claude et Marie vont devoir accueillir sous leur
toit les parents de Rachid, David, Chao et Charles : ce séjour "familial"
s'annonce mouvementé.
Samedi 11/06 à 18h00

Les folies fermières
De Jean-Pierre Améris - Mai 2022 - 1h49 - France
Avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier

D'après une fabuleuse histoire vraie.
David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : pour sauver son
exploitation de la faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le spectacle sera
sur scène et dans l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en est sûr, ça ne
peut que marcher ! Ses proches, sa mère et surtout son grand-père, sont plus
sceptiques.
Samedi 11/06 à 20h30 * Dimanche 12/06 à 18h00

Ma famille Afghane
De Michaela Pavlatova - Avr. 2022 - 1h20 - Rép. Tchèque, Slovaquie, France
En VOST - Film d’animation à partir de 10 ans

Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une jeune femme d’origine tchèque qui,
par amour, décide de tout quitter pour suivre celui qui deviendra son mari,
Nazir. Elle devient alors la témoin et l’actrice des bouleversements que sa
nouvelle famille afghane vit au quotidien. En prêtant son regard de femme
européenne, sur fond de différences culturelles et générationnelles, elle voit,
dans le même temps son quotidien ébranlé par l’arrivée de Maad, un orphelin
peu ordinaire qui deviendra son fils...
Dimanche 12/06 à 20h30

The duke
De Roger Michell - Mai 2022 - 1h35 - Royaume-Uni - en VOST
Avec Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead

En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, vole à la National
Gallery de Londres le portrait du Duc de Wellington peint par Goya. Il envoie
alors des notes de rançon, menaçant de ne rendre le tableau qu’à condition
que le gouvernement rende l’accès à la télévision gratuit pour les personnes
âgées. Cette histoire vraie raconte comment un inoffensif retraité s’est vu
recherché par toutes les polices de Grande Bretagne, accomplissant le
premier (et unique) vol dans l’histoire du musée.
Mardi 14/06 à 20h30

Don juan
De Serge Bozon - Mai 2022 - 1h40 - France
Avec Tahar Rahim, Virginie Efira, Alain Chamfort

En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui séduit toutes les femmes, mais un
homme obsédé par une seule femme : celle qui l’a abandonné…
Samedi 18/06 à 18h00 * Dimanche 19/06 à 20h30

Frère et sœur
De Arnaud Desplechin - Mai 2022 - 1h48 - France
Avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud, Golshifteh Farahani

Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice est actrice, Louis fut
professeur et poète. Alice hait son frère depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont
pas vus depuis tout ce temps – quand Louis croisait la sœur par hasard dans la
rue, celle-ci ne le saluait pas et fuyait… Le frère et la sœur vont être amenés à
se revoir lors du décès de leurs parents.
Samedi 18/06 à 20h30 * Dimanche 19/06 à 18h00

Coupez !
De Michel Hazanavicius - Mai 2022 - 1h50 - France
Avec Romain Duris, Bérénice Bejo, Grégory Gadebois

Un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté. Entre
techniciens blasés et acteurs pas vraiment concernés, seul le réalisateur
semble investi de l’énergie nécessaire pour donner vie à un énième film
d'horreur à petit budget. L’irruption d’authentiques morts-vivants va perturber
le tournage…
Mardi 21/06 à 20h30

Hommes au bord de la crise de nerfs
De Audrey Dana - Mai 2022 - 1h37 - France
Avec Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia, François-Xavier Demaison

Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon d’être au bord de la
crise de nerfs, se retrouvent embarqués dans une thérapie de groupe en pleine
nature sauvage. Ce stage mystérieux, « exclusivement réservé aux hommes »,
est censé faire des miracles. Première surprise à leur arrivée : le coach est une
femme ! Imprévisible et déroutante, elle va tout faire pour les aider à aller
mieux. Avec ou sans leur consentement…
Samedi 25/06 à 18h00 * Dimanche 26/06 à 18h00

Top gun : Maverick
De Joseph Kosinski - Mai 2022 - 2h11 - USA - en VF
Avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine
pendant plus de trente ans, Pete “Maverick" Mitchell continue à repousser ses
limites en tant que pilote d'essai. Il refuse de monter en grade, car cela
l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former un détachement de
jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote
n'aurait jamais imaginée. Lors de cette mission, Maverick rencontre le
lieutenant Bradley “Rooster” Bradshaw, le fils de son défunt ami, le navigateur
Nick “Goose” Bradshaw. Face à un avenir incertain, hanté par ses fantômes,
Maverick va devoir affronter ses pires cauchemars au cours d’une mission qui
exigera les plus grands des sacrifices.
Samedi 25/06 à 20h30

Les crimes du futur
De David Cronenberg - Mai 2022 - 1h47 - Grèce, Canada - Interdit au - de 12 ans
Avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart - en VOST

Alors que l’espèce humaine s’adapte à un environnement de synthèse, le
corps humain est l’objet de transformations et de mutations nouvelles. Avec la
complicité de sa partenaire Caprice, Saul Tenser, célèbre artiste performer,
met en scène la métamorphose de ses organes dans des spectacles d’avantgarde. Timlin, une enquêtrice du Bureau du Registre National des Organes,
suit de près leurs pratiques. C’est alors qu’un groupe mystérieux se manifeste :
ils veulent profiter de la notoriété de Saul pour révéler au monde la prochaine
étape de l’évolution humaine…
Dimanche 26/06 à 20h30 * Mardi 28/06 à 20h30

