
Une femme est une femme
De Jean Luc Godard
France - Drame, Romance, Comédie 
musicale - 1h28 - 1961
Avec Anna Karina, Jean Claude Brialy, 
Jean Paul Belmondo
Paris, quartier du faubourg St Denis, 
Angela belle danoise travaillant dans 
une boîte de danseuses veut un enfant 
d’Emile qu’elle aime éperdument. 

Mais ce dernier refuse, alors Angela va décider de lui faire 
croire qu’elle va demander à leur meilleur ami, Alfred, 
de lui rendre ce service,  sauf que celui-ci est amoureux 
d’Angela. C’est une comédie drôle, du drôle léger…
pétillant !
Dans le cadre de Rembobine !

As bestas
De Rodrigo Sorogoyen
France, Espagne -  Thriller, film à énigme 
- 2h17
Avec Denis Minochet, Marina Foïs, Luis 
Zahera
Dans un village de Galicie, un couple 
de Français restaure de vieilles 

bâtisses délaissées pour attirer du monde et s’adonne 
à une agriculture raisonnée. Mais un projet d’éoliennes 
va soulever une vive polémique entre eux et les 
autochtones séduits, au point d’aller au conflit!
Une bonne réflexion sur le comportement « juste »

Nos prochains rendez-vous :

Cinéma Plein Air
Samedi 16 juillet à 22h15
«The Croods 2 : une nouvelle ère»
Projection en plein air devant la mairie de Fillière 
route des Fleuries.
Amenez vos chaises longues, sièges de camping, et 
autres assises confortables et des plaids

Rembobine ! 
Dispositif départemental
Mercredi 6 juillet 20h «La vengeance d’un 
acteur»
Mercredi 27 juillet 20h «Une femme est une 
femme»
Mercredi 24 août 20h «Un ange à ma table»

À tout bientôt, là où vous savez !  L’équipe

du 6 juillet au 30 août

   
 

 

•   
• 
• 

La vengeance d’un acteur
Asie - Drame - 1h55 - 1979
De Kon Ichikawa
Avec Kazuo Hasegawa, Ayako Wakao, Fujiko 
Yamamoto
Yukinojo, célèbre acteur de kabuki, vient 
jouer à Edo avec sa troupe. Un soir, sur 
scène, il reconnaît dans le public les 

trois hommes qui ont provoqué la ruine et le suicide 
de ses parents : le magistrat Dobe et les commerçants 
Kawaguchiya et Hiromiya. À l’époque, il avait alors juré de 
les venger coûte que coûte. Yukinojo compte bien tenir 
sa promesse et va pour cela se servir de la fille de Dobe, 
Dame Namiji, tombée amoureuse de l’acteur...
Dans le cadre de Rembobine !

Les Minions 2 : Il était une fois 
Gru
De Matthew Fogel
USA - Animation, Action, Comédie - 
1h30 
Avec Gad Elmaleh, Steve Carell, Claudia 
Tagbo
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 pour réussir à intégrer un groupe célèbre 
de super méchants, connu sous le nom de Vicious 6. Il 
est secondé dans sa tâche par les Minions, ses petits 
compagnons aussi turbulents que fidèles. Avec l’aide de 
Kevin, Stuart, Bob et Otto, ils vont déployer ensemble 
des trésors d’ingéniosité afin de construire leur premier 
repaire, expérimenter leurs premières armes et lancer 
leur première mission.
À partir de 6 ans !
En avant-première au festival d’Annecy 2022

Coupez !
De Michel Hazanavicius
France - Comédie - 1h50
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…

 

Un ange à ma table
De  Jane Campion
Nouvelle Zélande, Australie, Royaume 
Uni - Biographie, Drame - 2h38 - 1990
Avec Kerry Fox, Iris Churn, Melina 
Bernecker
Biopic bouleversant sur l’écrivaine néo-
Zélandaise Janet Frame qui évoque 
la vie tragique de cette romancière 
d’exception enfermée à tort pour 

schizophrénie, de quoi devenir folle ! Un film vif et 
poignant porté par des actrices enfant ado et adultes 
touchées par la grâce, à l’image de l’inoubliable Kerry Fox 
qui emporte le tout par sa persévérance et son courage. 
Un immense chef d’œuvre à redécouvrir !
Dans le cadre de Rembobine !

REMBOBINE !
Dispositif départemental

Nos horaires ne sont pas vraiment fixes, même si 
nous essayons de les homogénéiser. 
En cas de doute, consultez notre site internet, 
régulièrement mis à jour.



La nuit du 12
De Dominik Moll
France - Thriller, Policier - 1h54
Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, 
Théo Chelbi
Yohan, policier, enquête sur le meurtre 
de la jeune Clara... mais n’avance pas.
Maints suspects, maints interrogatoires, 

maintes interprétations et projections, une seule 
certitude : le jour du crime. De quoi tourner en rond 
jusqu’au profond tourment.
Présenté à Cannes avec un franc succès.

Champagne !  
De Nicolas Vanier
France - Comédie - 1h43
Avec Elsa Zylberstein, François-Xavier 
Demaison, Stéphane De Groodt
Jean, Patrick, Joanna, Romane et 
Guillaume se connaissent maintenant 
depuis plus de 30 ans. Leurs mariages 
et leurs enfants n’ont pas réussi à les 
éloigner et justement, ce week-end, 

la bande de cinquantenaires se retrouve en Champagne 
pour l’enterrement de vie de garçon de Patrick, le dernier 
célibataire de la bande. Mais la future épouse, arrivée à 
l’improviste, ne semble pas faire l’unanimité... Dans ce 
sublime vignoble, au fil des fous rires, des engueulades 
et des réconciliations, les tensions rejaillissent... car en 
amitié, tout le monde trinque !

Les Croods 2 : une nouvelle ère
De Joel Crawford
USA - Film d’animation - 1h35 - 2021
Avec Nicolas Cage, Ryan Reynolds, 
Emma Stone
Les Croods ont survécu à leur part de 
dangers et de catastrophes mais ils 
vont devoir relever leur plus grand 
défi : rencontrer une autre famille. Les 

Betterman sont bien au-dessus des Croods sur l’échelle 
de l’évolution. Ils accueillent les Croods avec joie, mais les 
tensions ne tardent pas à s’intensifier.
À partir de 6 ans !

PLEIN AIR !

Plein air juillet 2021

Juillet
mer 6 20H La vengeance d’un acteur (VO)
ven  8 21H C’est magnifique ! 
sam 9 21H C’est magnifique !
lun 11 20H30 C’est magnifique ! 
ven 15 21H Coupez !
sam 16 22H15 The Croods 2 (Plein air)

lun 18
 

14H30 C’est magnifique !
20H30 Coupez !

mer 20 11H L’anniversaire de Tommy
ven 22 21H Petite fleur

sam 23
11H L’anniversaire de Tommy
21H Petite fleur

dim 24 11H L’anniversaire de Tommy
lun 25 20H30 Petite fleur
mer 27 20H Une femme est une femme
ven 29 21H El buen patrón
sam 30 21H El buen patrón (VO)

Août
lun 1 20H30 El buen patrón
ven 5 21H Champagne !
sam 6 21H Champagne !
lun 8 20H30 Champagne !

ven 12 21H Elvis
sam 13 21H Elvis
lun 15 20H30 Elvis (VO)
mer 17 16H Minions 2
ven 19 21H La nuit du 12

lun 22  
16H Minions 2

20H30 La nuit du 12
mar 23 20H30 La nuit du 12
mer 24 20H Un ange à ma table (VO)
ven 26 21H As bestas

sam 27
16H Minions 2
21H As bestas

dim 28 16H Minions 2
lun 29 20H30 As bestas (VO)

L’anniversaire de Tommy
De Michael Ekbladh
Europe - Animation, Famille, Aventure 
- 1h15
Tommy 5 ans vit paisiblement avec 
sa famille dans une jolie maison, 
entouré de nombreux amis. Mais la 
naissance de sa petite sœur bouscule 
les habitudes et à cause d’elle, sa 
fête d’anniversaire risque bien d’être 

compromise. Une drôle d’aventure commence alors...
À partir de 3 ans !

Elvis
De Baz Luhrmann
USA - Biopic, Musical - 2h39
Avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia 
DeJonge
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.
Film présenté hors-compétition au Festival de Cannes 
2022.

El Buen Patrón
De Fernando León de Aranoa 
Espagne - Comédie - 2h  
Avec Javier Bardem, Manolo Solo, 
Almudena Amor 
Un ex-employé viré qui proteste 
bruyamment et campe devant l’usine…
Un contremaître qui met en danger 

la production parce que sa femme le trompe… Une 
stagiaire irrésistible… À la veille de recevoir un prix 
censé honorer son entreprise, Juan Blanco, héritier de 
l’ancestrale fabrique familiale de balances, doit d’urgence 
sauver la boîte. Il s’y attelle, à sa manière, paternaliste et 
autoritaire : en bon patron ? 
De nombreux prix pour ce film, dont six Goya.

C’est magnifique !
De Clovis Cornillard
France - Comédie - 1h37 - 2020
Avec Clovis Cornillard, Alice Pol, 
Manon Lemoine
Pierre a 40 ans, il vit dans sa bulle 
campagnarde avec ses abeilles 
et ses fleurs. Quand ses parents 
disparaissent il apprend qu’il a été 
adopté. C’est tout son univers qui 

bascule, il est forcé de sortir de sa bulle et d’aller a la 
rencontre du monde !

Petite fleur
De Santiago Mitre
France - Comédie, Thriller - 1h38
Avec Melvil Poupaud, Daniel 
Hendler, Vimala Pons
Le couple, l’amour et la vie de famille 
sont de bien belles aventures que 
vivent José et Lucie. Jusqu’au jour où 

l’ennui s’installe. Lucie consulte alors un psy pour sauver 
leur couple. De son côté, José vient me voir, moi, Jean-
Claude, leur voisin. Ensemble, nous lançons une nouvelle 
thérapie. Trinquer, danser et jouer au meurtrier tous les 
jeudis : la nouvelle recette du bonheur !
Une dinguerie décapante, portée par une savoureuse 
brochette d’acteurs.


