
LES CREVETTES PAILLETÉES ................................................................. 
De Cédric Le Gallo et Maxime Govare, avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michaël 
Abiteboul  France : 8 mai 2019 – 1h40               Genre : Comédie
Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le Goff, vice-champion du monde de 
natation, est condamné à entraîner «Les Crevettes Pailletées», une équipe de water-polo gay, 
davantage motivée par la fête que par la compétition. Cet explosif attelage va alors se rendre 
en Croatie pour participer aux Gay Games, le plus grand rassemblement sportif homosexuel 
du monde. Le chemin parcouru sera l’occasion pour Mathias de découvrir un univers décalé 
qui va bousculer tous ses repères et lui permettre de revoir ses priorités dans la vie. 
RETOUR DE FLAMME ................................................................. VO - A&E
De Juan Vera, avec Ricardo Darín, Mercedes Morán, Claudia Fontán 
Argentine :   8 mai 2019 - 2h09                Genres : Romance, Comédie
Marcos et Ana, mariés depuis 25 ans, traversent une crise de la cinquantaine. Le départ de 
leur fils pour ses études à l’étranger remet en question leur quotidien de couple. Ils décident 
alors de se séparer d’un commun accord. De prime abord fascinant et intense, le célibat se 
révèle bientôt monotone pour elle et presque un cauchemar pour lui.
VENISE N’EST PAS EN ITALIE ................ Coup de         du Kerfany...............

- Sortie Nationale -
D’Ivan Calbérac, avec Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton, Helie Thonnat
France : 29 mai 2019 – 1h35  Genre : Comédie
La famille Chamodot est fantasque et inclassable. Bernard, le père, un peu doux-dingue, fait 
vivre tout le monde dans une caravane, et la mère, Annie teint les cheveux de son fils Émile en 
blond, parce que, paraît-il, il est plus beau comme ça !!! Quand Pauline, la fille du lycée dont 
Émile est amoureux, l’invite à Venise pour les vacances, l’adolescent est fou de joie. Seul pro-
blème, et de taille, les parents décident de l’accompagner avec leur caravane, pour un voyage 
aussi rocambolesque qu’initiatique. 
WORKING WOMAN .......................................................................VO - A&E
De  Michal Aviad, avec Liron Ben-Shlush, Menashe Noy, Oshri Cohen
Israël :  17 avril 2019 - 1h32  Genre : Drame
Orna travaille dur afin de subvenir aux besoins de sa famille. Brillante, elle est rapidement 
promue par son patron, un grand chef d’entreprise. Les sollicitations de ce dernier deviennent 
de plus en plus intrusives et déplacées. Orna prend sur elle et garde le silence pour ne pas 
inquiéter son mari. Jusqu’au jour où elle ne peut plus supporter la situation. Elle décide alors 
de changer les choses pour sa famille, pour elle et pour sa dignité. 
STUBBY ..............................« À partir de 6 ans »..............................................
Film d’animation de  Richard Lanni
États-Unis/Irlande/France/Canada : 22 mai 2019 – 1h25      
Le destin incroyable de Stubby, chien errant recueilli par John R. Conroy sur le campus de Yale 
où le soldat s’entraînait avec les troupes US avant de rejoindre les alliés lors de la Grande Guerre. 
John embarque clandestinement son protégé sur l’USS Minnesota pour participer au combat en 
France. À son retour aux États-Unis, il reçoit plusieurs médailles et le titre de Sergent ! 
DOULEUR ET GLOIRE  .......................................................................VO/VF
Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2019
De Pedro Almodóvar, avec  Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia
Espagne :   17 mai 2019 - 1h52                Genre : Drame
Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines en chair et en os, d’autres par 
le souvenir, dans la vie d’un réalisateur en souffrance. Premières amours, les suivantes, la 
mère, la mort, des acteurs avec qui il a travaillé, les années 60, les années 80 et le présent. 
L’impossibilité de séparer création et vie privée. Et le vide, l’insondable vide face à l’incapacité 
de continuer à tourner. 
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SIBYL .....................................................................................................................................
De Justine Triet, avec  Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, Gaspard Ulliel
France/Belgique : 24 mai 2019 – 1h40            Genre : Comédie dramatique
Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2019
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs            
Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste. Rattrapée par le désir d’écrire, elle 
décide de quitter la plupart de ses patients. Alors qu’elle cherche l’inspiration, Margot, une 
jeune actrice en détresse, la supplie de la recevoir. En plein tournage, elle est enceinte de 
l’acteur principal… qui est en couple avec la réalisatrice du film. Tandis qu’elle lui expose son 
dilemme passionnel, Sibyl, fascinée, l’enregistre secrètement. La parole de sa patiente nourrit 
son roman et la replonge dans le tourbillon de son passé.  
68, MON PÈRE ET LES CLOUS ................... À découvrir ..................................... A&E
Documentaire de Samuel Bigiaoui      France :  1er mai 2019 – 1h24              
Ouverte il y a 30 ans, en plein Quartier latin, la quincaillerie de mon père est un haut lieu de 
sociabilité. C’est aussi l’ancien terrain de jeu de mon enfance. Alors qu’il va fermer, j’accompagne 
mon père dans les derniers moments du magasin. Et je cherche à comprendre ce qui a amené le 
militant maoïste qu’il était dans les années 1960-1970, intellectuel diplômé, à vendre des clous. 
LES PLUS BELLES ANNÉES D’UNE VIE.............................................................. 
Le film est présenté hors compétition au Festival de Cannes 2019
De Claude Lelouch, avec  Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée, Marianne Denicourt 
France : 22 mai 2019  – 1h30           Genres  :  Comédie dramatique, Romance             
Il y a bien longtemps, un homme et une femme ont vécu une histoire d’amour fulgurante, inat-
tendue. Aujourd’hui, l’ancien pilote de course se perd un peu sur les chemins de sa mémoire. Pour 
l’aider, son fils va retrouver celle que son père n’a pas su garder mais qu’il évoque sans cesse... 
HER JOB ........................................................................................................... VO - A&E
De Nikos Labôt, avec Marisha Triantafyllidou, Dimitris Imellos
Grèce/France/Serbie : 1er mai 2019 – 1h30 Genre : Drame
Athènes, de nos jours, Panayiota, est une femme au foyer, complètement dévouée à son mari 
et à leurs deux enfants. Crise oblige, Panayiota, pour la première fois de sa vie, doit travailler 
ailleurs qu’à la maison et se risquer ainsi à l’autorité et la subordination, mais aussi l’amitié, la 
lutte et le goût de la liberté.
THE DEAD DON’T DIE ............................................................................... VO/VF
Le film est présenté en ouverture du Festival de Cannes 2019
De  Jim Jarmusch, avec  Bill Murray, Adam Driver, Chloë Sevigny             
États-Unis : 15 mai 2019 – 1h43  Genres : Comédie, Épouvante, Horreur
Dans la sereine petite ville de Centerville, quelque chose cloche. La lune est omniprésente dans 
le ciel, la lumière du jour se manifeste à des horaires imprévisibles et les animaux commencent 
à avoir des comportements inhabituels. Mais personne ne pouvait prévoir l’évènement le plus 
étrange et dangereux qui allait s’abattre sur Centerville : THE DEAD DON’T DIE – les morts 
sortent de leurs tombes et s’attaquent sauvagement aux vivants pour s’en nourrir. 
LE QUATUOR À CORNES ...... Festival Rêves d’Océans ......« À partir de 3 ans »..A&E
Film d’animation de Benjamin Botella, Emmanuelle Gorgiard, Pascale Hecquet 
et Arnaud Demuynck France/Belgique : 12 septembre 2018 – 43 minutes 
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite la coquette ne se 
contentent pas de regarder passer les trains. Ce petit troupeau de vaches vous entraine dans leurs 
aventures à travers ce programme de 3 courts meuhtrages plein de tendresse et d’humour ! 
LE PRIVÉ ............ Cycle Répertoire :  To Live and Die in L.A ...................VO - A&E
De Robert Altman, avec  Elliott Gould, Nina Van Pallandt, Sterling Hayden     
États-Unis :  2 novembre 1973 (restauré le  28/06/2017)- 1h52 - Genres : Policier, Drame 
En pleine nuit, Terry Lennox demande à son ami Philip Marlowe, un détective privé, de le 
conduire de toute urgence au Mexique. Ce dernier accepte, mais à son retour il est fraîchement 
accueilli par la police. Sylvia, l’épouse de Lennox, a en effet été retrouvée assassinée et Marlowe 
est inculpé pour meurtre. 
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SÉDUIS-MOI 
SI TU PEUX !

« Program’Plus JP/Famille »
DRÔLES DE CIGOGNES !

LE JEUNE AHMED

ASTRID

ROCKETMAN

DON GIOVANNI

POKÉMON DÉTECTIVE PICACHU .............« À partir de 8 ans »........
De Rob Letterman, avec  Justice Smith, Kathryn Newton, Bill Nighy
États-Unis/Japon : 8 mai 2019  -  1h45 Genres : Aventure, Action
Le détective Pikachu se réveille un matin complètement amnésique. Il se lance à la recherche 
de son partenaire Harry Goodman. Cet accro à la caféine s’associe avec Tim, le fils de son 
ami qui est capable de comprendre son langage. Ensemble, ils mènent l’enquête dans la ville 
de Ryme – énorme métropole où humains et Pokémon coéxistent pacifiquement. Au fil de 
leurs recherches, ils croisent plusieurs personnages Pokémon, plus ou moins belliqueux et dé-
couvrent qu’un complot menace l’amitié entre les Humains et les créatures extraordinaires...
X-MEN : DARK PHOENIX ............................................................................ 2D/3D 
De Simon Kinberg, avec Sophie Turner, James McAvoy, Michael Fassbender
États-Unis : 5 juin 2019  -  1h54           Genres : Aventure, Action, Science Fiction
Dans cet ultime volet, les X-MEN affrontent leur ennemi le plus puissant, Jean Grey, l’une 
des leurs. Au cours d’une mission de sauvetage dans l’espace, Jean Grey frôle la mort, frappée 
par une mystérieuse force cosmique. De retour sur Terre, cette force la rend non seulement 
infiniment plus puissante, mais aussi beaucoup plus instable. En lutte contre elle-même, Jean 
Grey déchaîne ses pouvoirs, incapable de les comprendre ou de les maîtriser. Devenue incon-
trôlable et dangereuse pour ses proches, elle défait peu à peu les liens qui unissent les X-Men. 
ROXANE ........................ Coup de        du Kerfany ..............................................

- Sortie Nationale -
De  Mélanie Auffret, avec Guillaume De Tonquédec, Léa Drucker, Lionel Abelanski
France : 12 juin 2019  - 1h28   Genre : Comédie 
Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond, petit producteur d’œufs bio en 
centre Bretagne a un secret bien gardé pour rendre ses poules heureuses : leur déclamer les 
tirades de Cyrano de Bergerac. Mais face à la pression et aux prix imbattables des grands 
concurrents industriels, sa petite exploitation est menacée. Il va avoir une idée aussi folle 
qu’incroyable pour tenter de sauver sa ferme, sa famille et son couple : faire le buzz sur Internet. 
GLORIA BELL ................................................................................................. A&E - VO 
De Sebastián Lelio, avec Julianne Moore, John Turturro, Caren Pistorius
États-Unis : 1er mai 2019  -  1h41                       Genres : Romance, Comédie dramatique
La cinquantaine frémissante, Gloria est une femme farouchement indépendante. Tout en étant 
seule, elle s’étourdit, la nuit, dans les dancings pour célibataires de Los Angeles, en quête de 
rencontres de passage. Jusqu’au jour où elle croise la route d’Arnold. S’abandonnant totalement 
à une folle passion, elle alterne entre espoir et détresse. Mais elle se découvre alors une force 
insoupçonnée, comprenant qu’elle peut désormais s’épanouir comme jamais auparavant…  
UNE PART D’OMBRE........................................................................................... A&E 
De Samuel Tilman, avec  Fabrizio Rongione, Natacha Régnier, Baptiste Lalieu
Belgique/France/Suisse : 22 mai 2019  -  1h30    Genre : Thriller
David est un père de famille comblé : une femme qu’il aime, deux enfants adorables, une 
bande de potes soudée. Au retour de leurs dernières vacances, David est interrogé par la police 
dans le cadre d’un meurtre. Rapidement, l’enquête établit qu’il n’est pas irréprochable. Même 
si son meilleur ami et son avocat le soutiennent, le doute se propage dans son entourage… 
LA MALÉDICTION DE LA DAME BLANCHE ................................... 

  Vendredi de l'epouvante 
De Michael Chaves, avec Linda Cardellini, Roman Christou, Jaynee-Lynne Kinchen
États-Unis : 17 avril 2019  -  1h34    Genres : Épouvante, Horreur
Los Angeles, années 1970. La Dame Blanche hante la nuit… et les enfants. Une assistante sociale et 
ses enfants sont projetés dans un monde surnaturel des plus effrayants. Pour espérer survivre à la 
fureur mortelle de la Dame Blanche, leur seul recours est un prêtre désabusé et ses pratiques mys-
tiques destinées à repousser les forces du mal… à la frontière où la peur et la foi se rencontrent…
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Court-métrage, semaine du :  
12 juin : Sainte Barbe (7’20) - 19 juin : Hasta Santiago (7’07)

du 29 mai au 25 juin 2019

Tarifs :  Plein : 6€ - Réduit : 4.50€ - Jeunes moins 14 ans : 4€
Abonnement : 10 entrées 45€ - Gratuit moins 4 ans

SÉDUIS-MOI SI TU PEUX ! ....................................................................
De Jonathan Levine, avec Charlize Theron, Seth Rogen, O’Shea Jackson Jr.
États-Unis : 15 mai 2019 – 2h05       Genre : Comédie
Fred, un journaliste au chômage, a été embauché pour écrire les discours de campagne de 
Charlotte Field, en course pour devenir la prochaine présidente des États-Unis et qui n’est 
autre... que son ancienne baby-sitter ! Avec son allure débraillée, son humour et son franc-
parler, Fred fait tâche dans l’entourage ultra codifié de Charlotte. Tout les sépare et pourtant 
leur complicité est évidente. Mais une femme promise à un si grand avenir peut-elle se laisser 
séduire par un homme maladroit et touchant ? 
DRÔLES DE CIGOGNES ! ......................... « À partir de 3 ans » ................. A&E
Film d’animation d’Hermina Tyrlova
Union soviétique, Tchécoslovaquie : 8 mai 2019 – 45 minutes    
Après Ferda la fourmi, retrouvez 5 courts métrages inédits, magiques et facétieux, mélangeant 
des techniques d’animation originales pour les plus petits !
LE JEUNE AHMED ................... À découvrir ........................................
Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2019
De Luc et Jean-Pierre Dardenne, avec Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem 
Akheddiou  France/Belgique : 22 mai 2019 – 1h24 Genre : Drame
En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune Ahmed, 13 ans, pris entre les idéaux de pureté de 
son imam et les appels de la vie. 
ASTRID ............................................................................................................ VO
De Pernille Fischer Christensen, avec Alba August, Maria Bonnevie, Trine Dyrholm
Danemark/Suède/Allemagne : 8 mai 2019 – 2h03 Genres : Biopic, Drame
En 1920, Astrid Lindgren a 16 ans et des rêves plein la tête. Elle décroche un travail de secrétaire dans 
un journal local, tombe amoureuse de son patron, se retrouve fille-mère. Talentueuse et résiliente, 
libre et déterminée, elle inventera des héroïnes à son image, dans des romans qui la rendront célèbre. 
ROCKETMAN .................... Fête de la Musique ..................................... VO/VF
Le film est présenté hors compétition au Festival de Cannes 2019
De Dexter Fletcher, avec Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden 
Royaume-Uni : 29 mai 2019 - 2h01  Genre :  Biopic   
Rocketman nous raconte la vie hors du commun d’Elton John, depuis ses premiers succès jusqu’à 
sa consécration internationale. Le film retrace la métamorphose de Reginald Dwight, un jeune 
pianiste prodige timide, en une superstar mondiale. Il est aujourd’hui connu sous le nom d’Elton 
John. Son histoire inspirante -  sur fond des plus belles chansons de la star – nous fait vivre l’in-
croyable succès d’un enfant d’une petite ville de province devenu icône de la pop culture mondiale.  
DON GIOVANNI ... Opéra en direct du Palais Garnier ... Fête de la Musique ... VO
Dramma Giocoso en deux actes, Musique de Wolfgang Amadeus Mozart
mise en scène d’Yvo Van Hove, avec l’Orchestre et les Choeurs de l’Opéra 
national de Paris
3h40 dont 1 entracte avec rafraîchissements offerts - En langue italienne, 
sous-titré en français
Quel est ce feu qui pousse Don Giovanni à séduire, à soumettre, à conquérir les femmes une à 
une, avec la fièvre et la froideur du prédateur ferrant sa proie, à poursuivre à travers elles un obs-
cur objet qui toujours se dérobe à lui ? Le cycle Mozart-Da Ponte se poursuit avec Don Giovanni 
confié à Ivo Van Hove. Habitué à interroger le sens politique des œuvres, le metteur en scène 
réalise, après Boris Godounov, sa deuxième mise en scène pour l’Opéra de Paris. L’Opéra de Pa-
ris et FRA Cinéma s’associent à la Fête de la musique en proposant cet opéra emblématique ! 
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