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séances de rattrapage ou “enfin ce film est programmé !”, 
le                 , c’est une fête du cinéma avant l’heure… 
tarif unique à 5 euros.
La première édition du cinémarathon avait eu lieu en janvier 2020. 
Même si nous ne pouvons vous offrir le ravitaillement actuellement,
tout au long de la semaine du 19 janvier : des pépites, des films demandés
à nouveau pourraient vous rasasier de cinéma.

semaine du 12 janvier mercredi 12 jeudi 13 vendredi 14 samedi 15 dimanche 16     lundi 17 mardi 18
EN ATTENDANT BOJANGLES…    2h 17h30° 20h30 15h° 20h30°               15h45° 18h    10h30° 14h30° 17h°   17h30 20h30               21h
ADIEU M. HAFFMANN         1h57 17h30 20h30° 20h30 17h°                     20h30          10h30 16h 18h15          14h30                  20h30°
MADELEINE COLLINS        1h48 17h30                          18h°                      20h°                    14h30°            14h30° 17h30°
SPIDERMAN…                      2h30 14h30°                        20h30°                                                                                   
CHERE LEA                           1h30 20h30°                                                         20h                                                        
MADRES PARALELAS vo    2h05 17h30°                                                                                    20h30°                        
PANTHERE DES NEIGES   1h30                       14h° 16h                                              17h30°                        
TOUS EN SCENE 2             1h48 14h30                           14h                        14h                           
SUPER HEROS MALGRE LUI1h30                                                                                                                   19h            

semaine du 19 janvier mercredi 19 jeudi 20 vendredi 21 samedi 22 dimanche 23      lundi 24 mardi 25
355                                     2h03 14h30 16h30°                         16h10                    13h45                                                      
KING’S MAN                    2h10 14h° 17h                   13h45 20h45                16h                        20h                           
LE TEST                           1h30                                                                               14h30 17h30              17h30
A GOOD MAN vo             1h48 17h30°                          16h°                      20h°                                                        
BOITE NOIRE                  2h10 20h                          18h°                                                                                     
C’EST TOI QUE J’…      2h42                           12h                       18h°                      16h°                          
DESIGNE COUPABLEvo2h10                                                       18h20                                                20h30°
DE SON VIVANT             2h02                         18h30                                              14h° 20h°                      
DUNE vo                         2h35                        20h15°                                                                              20h30
INDES GALANTES        1h48                                                         10h                                                    18h°
LES OLYMPIADES         1h48 20h30°                                                12h15° 20h40                                                
MY KID vo                        1h30                          14h°                   12h 16h°                   18h°                          
OLGA vo                           1h27 18h45°                          12h°                    14h15°                                                      
SOUND OF METAL vo   2h 20h30°                                                        10h°                                                        
IRREDUCTIBLE             1h30 avant-première 18h30 en présence de Jérôme Commandeur

en présence de Philippe Lacheau, avant-première



LE TEST
de Emmanuel Poulain-Arnaud
avec Alexandra Lamy, Philippe
Katerine, Joaquim Fossi... 1h19
Une mère de famille nombreuse

découvre un test de grossesse
positif dans sa salle de bains. Elle
mène alors l’enquête pour savoir
à qui il appartient.
Alexandra Lamy et Philippe Ka-

terine mènent la danse dans cette
chronique familiale pleine de ten-
dresse et d‘humour. La bonne
surprise de ce début d’année.

  DE SON VIVANT
de Emmanuelle Bercot avec Ca-
therine Deneuve, Benoît Magi-
mel, Gabriel Sara...  2h02
Benjamin, la quarantaine, ap-

prend en porésence de sa mère
qu’il est atteint d’un cancer incu-
rable. Dans un premier temps,
Benjamin n’accepte pas ce diag-
nostic... 

Mélodrame assumé, le film
d’Emmanuelle Bercot sait émou-
voir tout en offrant une belle ré-
flexion sur la fin de vie. Deneuve
et Magimel y sont magnifiques.

MADELEINE COLLINS
de Antoine Barraud avec Virgi-
nie Efira, Bruno Salomone,
Quim Gutiérrez... 1h47
Judith mène une double vie entre
la Suisse et la France ; elle a deux
compagnons, deux familles. Peu
à peu, cet équilibre fragile fait de
mensonges et de secrets se fis-
sure. Prise au piège, Judith choisit
la fuite en avant.

Ponctué de coups de théâtre, le
film, aussi troublant que subtil,
réussit à explorer la personnalité
complexe d’une femme perdant
peu à peu pied. Virginie Efira y
trouve un rôle à la mesure de son
immense talent.

    CHÈRE LÉA
de Jérôme Bonnell avec Grégory
Montel, Grégory Gadebois, Anaïs
Demoustier... 1h30

Jonas rend visite à son an-
cienne petite amie, Léa, dont il
est toujours amoureux. Rejeté,
Jonas se rend au café d’en face
pour lui écrire une longue lettre.
La journée ne fait que commen-
cer...
La délicatesse du cinéma de Jé-

rôme Bonnell (À trois on y va) fait,
une fois encore, son œuvre dans
cette comédie douce au charme
fou, qui ausculte avec légèreté
l’amour déçu et le temps qui
passe.

DÉSIGNÉ COUPABLE
de Kevin Macdonald avec Tahar
Rahim, Jodie Foster, Shailene
Woodley... 2h10 ; en vostf
   Novembre 2001. Mohamedou
Ould Slahi, suspecté d’avoir re-
cruté les terroristes des attentats
du 11-Septembre, est arrêté par la
police mauritanienne et détenu à
Guantánamo. Février 2005. Nancy
Hollander et Teri Duncan, avo-
cates, décident de le défendre...
Avec ce drame efficace, Kevin

Macdonald (Le Dernier roi
d’Écosse) renoue avec les thrillers
politiques qui ont fait sa réputa-
tion, en traitant le cas d’un détenu
dans les camps de Guantánamo
sans inculpation ni jugement. 

355
de Simon Kinberg avec Jessica
Chastain, Penélope Cruz, Bing-
bing Fan... 2h03

Une arme technologique tombe
entre de mauvaises mains. Les
agences de renseignements du
monde entier envoient leurs
agentes les plus redoutables à
Paris, là où l’arme destructrice a
été localisée...
Cette production initiée par Jes-

sica Chastain propose un casting
féminin ultra prestigieux pour un
blockbusters à la “Mission impos-
sible”. Les amateurs d'action et de
glamour seront comblés.

SOUND OF METAL
de Darius Marder avec Riz
Ahmed, Olivia Cooke, Lauren Rid-
loff... 2h ; en vostf
Musicien, Ruben perd brusque-

ment l’ouïe. Il intègre alors une
communauté de sourds où il va
devoir faire face à ses démons.
Finement écrit et mis en scène,

le film est porté par d’excellents
acteurs, prend son sujet à bras-
le-corps et touche au cœur. 

OLGA
de Elie Grappe avec Nastya Bu-
diashkina, Sabrina Rubtsova...
1h27 ; en vostf

2013. Une gymnaste de 15 ans
est tiraillée entre la Suisse, où
elle s’entraîne, et l’Ukraine où sa
mère, journaliste, couvre les évé-
nements d’Euromaïdan.
Ce portrait d’une ado partagée,

en 2013, entre deux pays et entre
sa passion pour son sport et la
révolution qui couve place Maï-
dan en Ukraine, s’avère à couper
le souffle. Une révélation.

  MY KID
de Nir Bergman avec Shai Avivi,
Noam Imber, Smadi Wolfman...
1h34 ; en vostf

Un père voue son existence à
élever son fils autiste Uri, avec
qui il entretient un lien fusionnel.
Devenu jeune adulte, Uri doit
voler de ses propres ailes et quit-
ter son cocon pour un institut
spécialisé. 

Une relation père/fils relatée
avec une grande justesse. 

LES OLYMPIADES
de Jacques Audiard avec
Lucie Zhang, Makita Samba,
Noémie Merlant... 1h46
   Paris 13e, quartier des
Olympiades. Le parcours sen-
timental de quatre jeunes gens
de notre époque.

Dans un somptueux noir et
blanc, Jacques Audiard dresse
le tableau d'un quartier pari-
sien, d'une époque et d'une
génération. Un conte moderne
et d’une esthétique raffinée
sur les nouvelles conventions
de la vie amoureuse.

A GOOD MAN
de Marie-Castille Mention-
Schaar avec Noémie Merlant,
Soko, Vincent Dedienne...
1h48
Aude et Benjamin vivent en-

semble depuis 6 ans. Aude
souffre de ne pas pouvoir avoir
d’enfant alors Benjamin décide
que c’est lui qui le portera.
Inspirée de faits réels, cette

histoire aborde avec finesse un
sujet peu banal, conduisant le
public à s’interroger sur la
question de la parentalité. Hé-
ritant de rôles complexes, les
acteurs sont très convaincants.

Camille et Georges dansent
tout le temps sur leur chanson
préférée Mr Bojangles. Chez
eux, il n'y a de place que pour
le plaisir, la fantaisie et les
amis. Jusqu'au jour où la mère
va trop loin, contraignant
Georges et leur fils Gary à tout
faire pour éviter l'inéluctable
coûte que coûte.

À mi-chemin entre la comé-

die et le drame, autour du cou-
ple Efira/Duris, Régis Roinsard
(Les traducteurs, Populaire)
réussit un film étonnant, flirtant
entre le burlesque outré et le
drame le plus noir. Cet équili-
bre fragile tient le choc grâce
à son énergie et au talent de
ses acteurs. 
Une belle adaptation du best-
seller d'Olivier Bourdeaut.

EN ATTENDANT
BOJANGLES
de Regis Roinsard 
avec Virginie Efira, Romain
Duris, Solan Machado-Gra-
ner... 2h05

À Paris pendant l'occupation
allemande, Joseph Haffmann,
un bijoutier juif, confie sa bou-
tique à son employé François,
à condition qu'il le cache dans
la cave. Ce dernier accepte à
condition que son patron s’en-
gage à un accord quelque peu
particulier.

Après des films de genre,
thrillers ou comiques, Fred
Cavayé adapte la pièce de
Jean-Philippe Daguerre, Adieu
Monsieur Haffmann. Un film
sobre, un thriller intime à la
mécanique implacable, avec
trois acteurs excellents.

ADIEU MONSIEUR
HAFFMANN

de Fred Cavayé avec Daniel
Auteuil, Gilles Lellouche, Sara
Giraudeau...  1h56

  C’EST TOI QUE 
J’ATTENDAIS
documentaire de Stéphanie
Pillonca... 1h27
   Plongée dans l’intimité de
couples qui souhaitent adopter
un enfant et attendent  l’appel
qui fera basculer leurs vies.   
Quatre histoires, quatre points

de vue sur l’adoption sous X.
Ce documentaire pudique,
émouvant et instructif se
construit autour de rencontres
et de témoignages et apporte
de l’espoir à toutes les per-
sonnes en quête de leur iden-
tité. Une belle bouffée
d’humanité. 


