
  

                  Suite à une blague sexiste devenue virale, 
Cédric, jeune papa, est suspendu par son employeur. Pour 
se racheter, il va avec l'aide de son frère Jean-Michel, 
s'interroger sur les fondements de sa misogynie à travers 
l’écriture d’un livre. De son côté, sa femme Nadine en proie 
à une dépression décide d'écourter son congé maternité. 
L’arrivée dans leur vie d’une baby-sitter au charme espiègle 
et envouteur, va chambouler leur existence.

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…

Sortie 25 mai 2022 en salle / 1h 47min /
Thriller de science fiction gréco-canadien de 

  David Cronenberg
Avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux, 

Kristen Stewart…
Distributeur Metropolitan FilmExport

Pourquoi Fabrizio Collini a-t-il assassiné Hans Meyer, un 
industriel de la haute société allemande ? Comment 
défendre un accusé qui refuse de parler ? En enquêtant sur 
ce dossier, son avocat découvrira le plus gros scandale 
juridique de l’histoire allemande, et une vérité à laquelle 
personne ne veut se confronter.

Sortie 17 mai 2022 / 1h 50min /  
Comédie française de Michel Hazanavicius

Avec Matilda Lutz, Bérénice Bejo, Romain Duris...  
Distributeur Pan Distribution

Sortie 27 avril 2022 / 1h 27min /
Comédie franco-canadienne de Monia Chokri

Avec Patrick Hivon, Monia Chokri, 
Nadia Tereszkiewicz... 
Distributeur Bac Films

Sortie 27 avril 2022 / 1h 36min /
Thriller dramatique français de Mathieu Gerault

Avec Niels Schneider, Sofian Khammes, India Hair... 
Distributeur UFO Distribution

                         Aux lendemains d’une opération clandestine 
                 qui a décimé son unité, le soldat Christian 
Lafayette est de retour en France. Alors qu’il essaie de 
reprendre une vie normale, il est bientôt mêlé à un trafic 
d’opium pour sauver ses deux frères d’armes survivants. 
La mission dont ils sont les seuls à être revenus n’était 
peut-être pas celle qu’ils croyaient…

Télérama ( Frédéric Strauss) :  Centré sur deux portraits poignants, cet univers 
révèle progressivement une étonnante ampleur. Il s’y engouffre un climat de 
polar sombre mais imprégné de tendresse, d’humanité.

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’avant-garde. 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…

Sortie 27 avril 2022 / 2h 03min /
Thriller judiciaire dramatique allemand  de

Marco Kreuzpaintner
Avec Elyas M'Barek, Alexandra Maria Lara, 

Heiner Lauterbach
Distributeur ARP Sélection

Sortie 11 mai 2022 / 1h 35min 
Biopic dramatique britannique de Roger Michell

Avec Jim Broadbent, Helen Mirren, 
Fionn Whitehead... 
Distributeur Pathé

                      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.

Télérama (La Rédaction) :  Ce drame à la réalisation classique (...) dévoile un 
épisode méconnu de la justice allemande. Et il aborde à travers le double 
prisme de l’histoire collective et d’un destin individuel la question 
malheureusement très actuelle des crimes de guerre.
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TARIFS

soirée après-midi jeudi low cost moins de 14 ans

6,80 € 5,80 € 5,00 € 4,50 €

abonnement adulte abonnement moins de 22 ans

10 places  56,00 € 10 places  50,00 €

abonnement adulte abonnement moins de 22 ans

5 places  28,00 € 5 places  25,00 €

supplément 3D pour tous les tarifs  1,50 €

Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant mage 
noir Gellert Grindelwald cherche à prendre le contrôle du 
monde des sorciers. Incapable de l’empêcher d’agir seul, il 
sollicite le magizoologiste Norbert Dragonneau pour qu’il 
réunisse des sorciers, des sorcières et un boulanger moldu 
au sein d’une équipe intrépide. Leur mission des plus 
périlleuses les amènera à affronter des animaux, anciens et 
nouveaux, et les disciples de plus en plus nombreux de 
Grindelwald. Pourtant, dès lors que que les enjeux sont 
aussi élevés, Dumbledore pourra-t-il encore rester 
longtemps dans l’ombre ?

Abandonné par sa fiancée le jour de son mariage, Laurent 
sombre. Désespéré, il croit voir partout la femme qu'il aime. 
Un jour, il est appelé : il doit jouer Don Juan.

Sortie 13 avril 2022 / 2h 22min / 
Aventure fantastique anglo-américaine de David Yates
Avec Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen…

Distributeur Warner Bros. France

Une romancière est kidnappée par un milliardaire 
excentrique qui est persuadé qu’elle pourra l’aider à 
retrouver le trésor d’une cité perdue évoquée dans son 
dernier ouvrage. Elle est accompagnée d'Alan, un 
mannequin qui incarne le héros à la plastique avantageuse 
figurant sur les couvertures de ses livres.

Sortie 20 avril 2022 / 1h 52min /
Comédie d’action et d’aventure américaine de 

Aaron Nee et Adam Nee
Avec Sandra Bullock, Channing Tatum, 

Daniel Radcliffe...
            Distributeur Paramount Pictures France

Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers 
cinématographique Marvel déverrouille et repousse les 
limites du multivers encore plus loin. Voyagez dans 
l’inconnu avec Doctor Strange, qui avec l’aide d’anciens et 
de nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités 
hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter 
un nouvel adversaire mystérieux.

Sortie 04 mai 2022 en salle / 2h 06min /
Aventure fantastique américaine de Sam Raimi
Avec  Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, 

Chiwetel Ejiofor...
Distributeur The Walt Disney Company France

                          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.
                               

Sortie 04 mai 2022 / 1h 51min /
Drame français de Mikhaël Hers

Avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter, 
Noée Abita... 

Distributeur Pyramide Distribution

Sortie 29 octobre 1964 - reprise 26 janvier 2022 
/ 1h 55min /

Drame italien de Michelangelo Antonioni
Avec Monica Vitti, Richard Harris, Carlo Chionetti...

 Distributeur Carlotta Films

                          Mariée à un riche ingénieur, Giuliana est 
sujette à de fréquentes crises d’angoisse. Dans la 
banlieue industrielle de Ravenne, elle cherche le réconfort 
auprès de Corrado, un collègue de son mari venu recruter 
de la main-d’œuvre...

Ugyen Dorji, un jeune instituteur du Bhoutan, n'est pas 
enthousiaste à l'idée d'enseigner dans la partie la plus 
reculée du pays. Une fois sur place, après un loin et pénible 
voyage, il se rend compte que les conditions de vie sont 
spartiates. Il prend son courage à deux mains et réussi a 
créer une vraie salle de classe.

Sortie 11 mai 2022 / 1h 49min /
Aventure familiale dramatique bouthanaise de 

Pawo Choyning Dorji
Avec Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhendup, 

Kelden Lhamo Gurung...
 Distributeur ARP Sélection

L’Obs (Jérôme Gracin) : Le film du Bhoutanais Pawo Choyning Dorji, qui a été 
en compétition pour l’Oscar du meilleur film étranger, raconte, avec une 
émouvante simplicité, la conversion d’un incrédule à la religion de la nature et 
à la spiritualité de l’humilité.

Sortie 20 mai 2022 / 1h 48min /
Drame français d’Arnaud Desplechin

Avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud, 
Patrick Timsit...

 Distributeur Le Pacte

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.

Les Inrockuptibles (Marilou Duponchel) :  L’émouvante beauté des Passagers 
de la nuit tient dans le mystère de ces films qui procurent la sensation de voir 
se transformer à l’écran le geste le plus insignifiant en un vibrant acte 
romanesque, l’éclosion sublime de petits riens.

Le Journal du Dimanche (Stéphanie Belpêche) :  (si) Le scénario se perd un 
peu dans ses méandres, (...) on est emporté par l’univers merveilleux imaginé 
par J.K. Rowling et par le romantisme tragique du couple gay qui se déchire, 
formé par Jude Law et Mads Mikkelsen.

Le Point (Elise Lépine) :  Alternant scènes d’action, paysages sublimes, 
blagues désopilantes et séquences émotion, ces Animaux fantastiques offrent 
un grand moment de féerie.

Sortie 23 mai 2022 / 1h 40min /
      Comédie dramatique française de Serge Bozon

Avec Tahar Rahim, Virginie Efira, Alain Chamfort...
            Distributeur ARP Sélection

Sortie 27 avril 2022 / 1h 33min /
Drame iranien de Panah Panahi

Avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha,
Rayan Sarlak...

    Distributeur Pyramide Distribution

                      Iran, de nos jours. Une famille est en route 
vers une destination secrète. A l’arrière de la voiture, le 
père arbore un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé la 
jambe ? La mère rit de tout mais ne se retient-elle pas de 
pleurer ? Leur petit garçon ne cesse de blaguer, de chanter 
et danser. Tous s’inquiètent du chien malade. Seul le grand 
frère reste silencieux.

20 Minutes ( Caroline Vié) :  Tout le monde peut se régaler avec ce 
divertissement réjouissant.

Dans les années 1960, l'Italie célèbre sa prosperité en 
érigeant la plus haute tour du pays. En parallèle, un groupe 
de jeunes spéléologues décident eux, d'en explorer la 
grotte la plus profonde. À 700 mètres sous-terre, ils passent 
inaperçus pour les habitants alentours, mais pas pour 
l’ermite de la région.

Sortie 04 mai 2022 / 1h 33min /
Drame germano-franco-italien de

Michelangelo Frammartino
Avec Paolo Cossi, Jacopo Elia, Denise Trombin...

 Distributeur Les Films du Losange

studiocine.com : Serge Bozon propose une adaptation contemporaine du 
mythe du séducteur de Molière, sous la forme d’une comédie musicale. 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…  
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