
 
Programme du 1er au 21 JUIN 2022 

Program d’eus an 1 d’an 21 a viz Even 2022 
 

 Mer. 1er Jeu. 2 Ven. 3 Sam. 4 Dim. 5 Lun. 6 Mar. 7 
TOP GUN : 
MAVERICK 

   21H 14H30 17H30 20H30 

FRERE ET SŒUR * 20H30  18H   20H30  
J’ADORE CE QUE 

VOUS FAITES 
  21H  17H30  18H 

DETECTIVE CONAN 
LA FIANCE DE SHIBUYA    18H    

I COMETE *  20H30   20H30   
 Mer. 8 Jeu. 9 Ven. 10 Sam. 11 Dim. 12 Lun. 13 Mar. 14 

JURASSIC WORLD 
LE MONDE D’APRES 

14H30  21H 18H 17H30  20H30 

HOMMES AU BORD 
DE LA CRISE DE NERFS 

   21H 14H30  18H 

LES CRIMES DU 
FUTUR * 

20H30 
VF    20H30 

VOST 
20H30 

VOST  

LES REVOLTES DE 
L’AN 2000 (VOST) * 

 20H30      

TILO KOTO (VOST) *   18H     
 Mer. 15 Jeu. 16 Ven. 17 Sam. 18 Dim. 19  Lun. 20 Mar. 21 

FIRESTARTER    21H 14H30  20H30 

CHAMPAGNE !   21H  17H30  18H 

COUPEZ ! 20H30   18H    

DON JUAN *   18H   20H30  
ET J’AIME A LA 

FUREUR * 
 20H30      

VARSOVIE 83, UNE 
AFFAIRE D’ETAT (VOST) *     20H30   

  * Séances proposées par Chlorofilm / VOST = version originale sous-titrée – VF = version française 
                       Audiodescription disponible sur demande 

 

Les Films 
SEMAINE DU 1ER AU 7 JUIN 2022 

 

TOP GUN : MAVERICK 
Réalisé par Joseph Kosinski 
Avec Tom Cruise, Miles Teller 
Etats-Unis – 2022 – 2h11 – Action  
 

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 4 à 21h – Dimanche 5 à 14h30 – Lundi 6 à 17h30 – Mardi 7 à 20h30 
 

FRERE ET SŒUR (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Arnaud Despléchin 
Avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud 
France – 2022 – 1h48 – Drame  
 

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. 
 

Mercredi 1er à 20h30 – Vendredi 3 à 18h – Lundi 6 à 20h30 
 

J’ADORE CE QUE VOUS FAITES 
Réalisé par Philippe Guillard 
Avec Gérard Lanvin, Artus 
France – 2022 – 1h31 – Comédie  
 

Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tourner l’un des films les plus importants de sa 
carrière dans le sud de la France, son chemin croise celui de Momo Zapareto… Pour son 
plus grand regret. Car Momo est fan, très fan, trop fan ! Pour Gérard, le cauchemar ne 
fait que commencer… 
 

Vendredi 3 à 21h – Dimanche 5 à 17h30 – Mardi 7 à 18h 
 

DETECTIVE CONAN : LA FIANCEE DE SHIBUYA 
Réalisé par Susumu Mistunaka 
Japon – 2022 – 1h50 – Animation  
 

Tokyo. Le quartier de Shibuya bat son plein pour Halloween. La détective Sato est en 
robe de mariée devant un parterre d’invités, dont Conan bien sûr ! Soudain, un 
agresseur fait irruption dans la salle et le détective Takagi est blessé en tentant de 
protéger Sato. Il survit à son agression mais cette attaque ravive chez Sato le souvenir 
du détective Matsuda, dont elle était amoureuse, tué au cours d'attentats à la bombe il 
y a trois ans. Au même moment, l'auteur de ces attentats s'évade de prison. 
Coïncidence ? 

 

Samedi 4 à 18h 
 

I COMETE (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Pascal Tagnati 
Avec Jean-Christophe Folly, Pascal Tagnati 
France – 2022 – 2h07 – Drame 
Interdit aux moins de 12 ans 
 

Les grandes vacances en Corse. Les enfants s’égayent, les ados traînent, les adultes 
réfléchissent à l’avenir, les aînés commentent le temps qui passe. Ceux qui vivent à la 
ville retrouvent ceux qui n’ont jamais quitté le village. Familles et amis de toujours 
partagent ce moment suspendu dans la montagne. Mais malgré le soleil et les éclats de 

rire, l’été ne guérit pas toutes les blessures. 
 

Jeudi 2 à 20h30 – Dimanche 5 à 20h30 
 



SEMAINE DU 8 AU 14 JUIN 2022 
 

JURASSIC WORLD : LE MONDE D’APRES 
Sortie nationale 
Réalisé par Colin Trevorrow 
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard 
Etats-Unis – 2022 – 2h26 – Action/Aventure/Science-fiction  
 

Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font désormais partie du 
quotidien de l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en question la 
domination de l’espèce humaine maintenant qu’elle doit partager son espace avec les 

créatures les plus féroces que l’histoire ait jamais connues. 
 

Mercredi 8 à 14h30 – Vendredi 10 à 21h – Samedi 11 à 18h – Dimanche 12 à 17h30 – Mardi 14 à 20h30 
 

HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS 
Réalisé par Audrey Dana 
Avec Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia 
France – 2022 – 1h37 – Comédie  
 

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 11 à 21h – Dimanche 12 à 14h30 – Mardi 14 à 18h 
 

LES CRIMES DU FUTUR (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par David Cronenberg 
Avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux 
Canada - 2022 – 1h47 – Thriller 
Interdit aux moins de 12 ans 
 

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… 
 

Mercredi 8 à 20h30 (VF) – Dimanche 12 à 20h30 (VOST) – Lundi 13 à 20h30 (VOST) 
 

LES REVOLTES DE L’AN 2000 (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Narciso Ibáñez Serrador 
Avec Lewis Fiander, Prunella Ransome 
Espagne – 1976 – 1h52 – Thriller/Fantastique – VOST  
Interdit aux moins de 16 ans 
 

Un couple d’Anglais, Tom et Evelyn, débarque dans la station balnéaire de Benavis 
pendant les festivités d’été. Préférant fuir la foule, ils prévoient de partir le lendemain 
pour la petite île d’Almanzora. Dans ce lieu ignoré des touristes, les Anglais auront tout 
à loisir de se reposer pendant leurs deux semaines de vacances, en particulier Evelyn qui 

est enceinte. Mais à leur arrivée, ils découvrent un village totalement abandonné de ses habitants. Bientôt, 
des enfants au comportement étrange font leur apparition. Et s’ils avaient quelque chose à voir avec la 
disparition de la population adulte ? 
Cycle du Patrimoine – « Îles et meutes » 
 

Jeudi 9 à 20h30 (4,50 €) 



TILO KOTO (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Sophie Bachelier et Valérie Maek 
France – 2021 – 1h05 – Documentaire – VOST  
 

Pour le Casamançais Yancouba Badji, le rêve de l’Europe s’arrête brutalement dans le 
Sud tunisien, après avoir tenté de traverser la Méditerranée depuis les côtes libyennes. 
Un an et demi sur les routes clandestines où il a failli maintes fois perdre la vie. Tilo Koto, 
c’est l’histoire d’un homme brûlé dans sa chair et son âme par la traversée d’un enfer 
qu’il sublimera par la peinture. 
Séance en présence de la réalisatrice Valérie Maek 

En partenariat avec SOS Méditerrannée et Cent pour un toit 
 

Vendredi 10 à 18h (4,50 €) 
 

SEMAINE DU 15 AU 21 JUIN 2022 
 

FIRESTARTER 
Réalisé par Keith Thomas 
Avec Zac Efron, Ryan Kiera Armstrong 
Etats-Unis – 2022 – 1h34 – Thriller/Fantastique 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs  
 

Depuis plus de dix ans, Andy et Vicky sont constamment entre deux déménagements 
pour échapper à une agence fédérale obscure qui cherche à capturer leur fille Charlie. 
En effet, celle-ci dispose d’une faculté extraordinaire de pyrokinésie dont l’agence 
aimerait se servir pour créer une arme de destruction massive… Andy a appris à sa fille à 
maîtriser sa colère ou sa douleur qui déclenchent son pouvoir. Mais Charlie a désormais 

11 ans et elle a de plus en plus de mal à maîtriser ses émotions – et donc le déclenchement du feu. Lorsque 
l’agence découvre le lieu où elle et ses parents séjournent, un mystérieux agent est envoyé en mission pour 
traquer la famille et s’emparer de Charlie. Mais la jeune fille ne compte pas se laisser faire… 
 

Samedi 18 à 21h – Dimache 19 à 14h30 – Mardi 21 à 20h30 
 

CHAMPAGNE ! 
Réalisé par Nicolas Vanier   
Avec Elsa Zylberstein, Eric Elmosnino 
France – 2022 – 1h43 – Comédie  
 

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 ! 
 

Vendredi 17 à 21h – Dimanche 19 à 17h30 – Mardi 21 à 18h 
 

COUPEZ ! 
Réalisé par Michel Hazanavicius 
Avec Romain Duris, Bérénice Béjo 
France – 2022 – 1h50 – Comédie  
 

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… 
 

Mercredi 15 à 20h30 – Samedi 18 à 18h 



 
DON JUAN (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Serge Bozon 
Avec Tahar Rahim, Virginie Efira 
France – 2022 – 1h40 – Comédie dramatique 
 

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… 
 

Vendredi 17 à 18h – Lundi 20 à 20h30 

 
ET J’AIME A LA FUREUR (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par André Bonzel 
France – 2022 – 1h37 – Documentaire  
 

Depuis son enfance, le co-réalisateur de « C’est arrivé près de chez vous » collectionne 
des bobines de films. Grâce à ces instants de vie de cinéastes anonymes et ces traces 
d’émotions préservées, il reconstitue l’aventure de sa famille. Avec « Et j’aime à la 
fureur », André Bonzel déclare son amour pour le cinéma. Sur une musique originale de 
Benjamin Biolay, il raconte une histoire qui pourrait être la nôtre… 
 

Jeudi 16 à 20h30 
 

VARSOVIE 83, UNE AFFAIRE D’ETAT (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Jan P. Matuszynski 
Avec Tomasz Zietek, Sandra Korzeniak 
Pologne – 2022 – 2h39 – Drame/Historique – 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. 
 

Dimanche 19 à 20h30 
 

 
 

Plus d’infos sur les films (images, bandes-annonces, critiques…) sur http://www.allocine.fr  
  
 
______________________________________ 
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