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Médecin de nuit
De Elie Wajeman
France – 2021 – 1h22 – Drame
Avec Vincent Macaigne, Sara Giraudeau, 
Pio Marmai

Mikaël est médecin de nuit. Il soigne 
des patients de quartiers difficiles, mais 
aussi ceux que personne ne veut voir : 
les toxicomanes. Tiraillé entre sa femme 
et sa maîtresse, entraîné par son cousin 
pharmacien dans un dangereux trafic de 
fausses ordonnances de Subutex, sa vie 
est un chaos. Mikaël n’a plus le choix : 
cette nuit, il doit reprendre son destin 
en main.

Elie Wajeman a voulu faire un film centré 
sur un médecin de nuit pour pouvoir 
dresser un portrait pertinent du Paris 
nocturne de 2020. Ce sujet lui donnait 
également la possibilité d’assouvir l’un 
de ses plus grands désirs de réalisateur, 
à savoir pénétrer dans l’intimité des 
gens. Il explique : « J’ai suivi un médecin 
de nuit que je connaissais pendant des 
nuits et des nuits. Nous arpentions Paris 
dans des quartiers populaires : 19ème, 
20ème, 13ème arrondissement. Chaque 
entrée chez un patient était pleine de 
suspense.»

Kuessipan
De Myriam Verreault
Canada – 2021 – 1h57 – Drame
Avec Yamie Grégoire, Sharon Fontaine-
Ishpatao, Cédrick Ambroise

Nord du Québec. Mikuan et Shaniss, deux 
amies inséparables, grandissent dans 
une réserve de la communauté innue. 
Petites, elles se promettent de toujours 
rester ensemble. Mais à l’aube de leurs 
17 ans, leurs aspirations semblent les 
éloigner : Shaniss fonde une famille, 
tandis que Mikuan tombe amoureuse 
d’un blanc et rêve de quitter cette 
réserve devenue trop petite pour elle...

Kuessipan est adapté du recueil de 
récits poétiques Kuessipan : À toi 
écrit par Naomi Fontaine, une Innue 
de Uashat (petite baie du Fleuve St-
Laurent enclavée dans la ville Sept-Îles) 
qui vit aujourd’hui à Québec. L’auteure 
avait une intention très claire : donner 
à voir des visages, des lieux et des 
moments vécus dans sa communauté. 
Elle explique : « Le désir de m’éloigner 
des images généralement véhiculées 
de Uashat mak Mani-Utenam, celles du 
désœuvrement et de la perte d’identité. 
Kuessipan, c’est d’abord « à toi », « à 
eux », à ceux dont je parle, d’exister en 
dehors des préjugés ».

Gagarine
De Fanny Liatard, Jérémy Trouilh
France – 2021 – 1h38 – Drame
Avec Alséni Bathily, Lyna Khoudri,  
Jamil McCraven

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, 
immense cité de briques rouges 
d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir 
cosmonaute. Quand il apprend qu’elle est 
menacée de démolition, Youri décide de 
rentrer en résistance. Avec la complicité́  
de Diana, Houssam et des habitants, il 
se donne pour mission de sauver la cité, 
devenue son « vaisseau spatial ».

La cité Gagarine est un immense bloc de 
briques rouges abritant 370 logements. 
Elle a été construite au début des années 
60 à Ivry-sur-Seine, en région parisienne. 

Jérémy Trouilh explique : « Avec ce film, 
on veut montrer que l’immeuble est 
important mais qu’au final, ce sont les 
gens qui restent. Leur relation à ce lieu 
perdure quoiqu’il arrive. C’est ce qu’on a 
essayé de capter et de restituer. Tendre un 
miroir qui dise la beauté et la complexité 
de ces vies. On croit au pouvoir des images 
sur la manière dont on se représente soi-
même. C’est ça qui permet d’ouvrir les 
imaginaires ».

Fisherman’s friends
De Chris Foggin
Grande-Bretagne – 2021 – 1h52 – Comédie
Avec Daniel Mays, Tuppence Middleton, James Purefoy

Danny, un producteur de musique londonien branché se rend en Cornouailles 
pour un enterrement de vie de garçon. Quand son patron et ami lui lance le 
défi de faire signer un contrat aux pécheurs du coin pour un album de chants 
de marins, Danny tombe dans le panneau. Bien loin de ses repères citadins, il 
tente tant bien que mal de gagner la confiance de cet improbable boys band, qui 
accorde plus d’importance à l’amitié qu’à la célébrité.

Originaires de Port Isaac en Cornouailles, les Fisherman’s Friends ont commencé 
en 1995 à réaliser localement des chants marins, en collectant fréquemment des 
fonds pour des œuvres de charité. En 2010, ils ont signé un contrat d’un million 
de livres sterling avec Island Records, et leur album Port Isaac’s Fisherman’s 
Friends est devenu un disque d’or, devenant ainsi le premier groupe folk 
traditionnel à obtenir un album dans le top 10 britannique.

Le lendemain de la naissance de son fils, alors qu’elle était à l’hôpital, la 
productrice et scénariste Meg Leonard est tombée sur la première apparition à 
la télévision nationale des Fisherman’s Friends : « J’ai été immédiatement captivée 
par le sens de la communauté, de l’humour et de la tradition que les dix hommes 
personnifiaient. Ils représentaient un mode de vie plus simple et plus connecté 
que beaucoup d’entre nous ont perdu et dont nous avons besoin ». Le producteur, 
et compagnon de Leonard, Nick Moorcroft, est ensuite allé à la rencontre de leur 
manager Ian Brown dans le but de porter à l’écran l’histoire du groupe.

Annette
De Leos Carax
France, Mexique, États-Unis, Suisse, 
Belgique, Japon, Allemagne – 2021 – 2h20 
– Comédie musicale, Romance, Drame
Avec Adam Driver, Marion Cotillard, 
Simon Helberg

Los Angeles, de nos jours. Henry est 
un comédien de stand-up à l’humour 
féroce. Ann, une cantatrice de renommée 
internationale. Ensemble, sous le feu 
des projecteurs, ils forment un couple 
épanoui et glamour. La naissance de 
leur premier enfant, Annette, une fillette 
mystérieuse au destin exceptionnel, va 
bouleverser leur vie.

Annette était à l’origine une comédie 
musicale avec trois personnages 
principaux conçue comme un nouvel 
album des Sparks. Les deux frères 
devaient y tenir les rôles d’Henry et du 
Chef d’Orchestre. Les Sparks ont une 
autre version de celle de Leos Carax 
quant à la genèse du film : « nous lui avons 
envoyé Annette sans rien attendre de sa 
part, simplement pour lui montrer ce sur 
quoi nous travaillions à ce moment-là. 
Il nous a répondu qu’il aimait beaucoup 
l’album et souhaitait en faire son prochain 
projet. […] Ce fut une immense surprise, 
nous étions sur un petit nuage. »

Du 14 au 20 juillet
Avertissement : des scènes, des propos 

ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs

Du 29 juillet au 2 août
VO

Du 21 au 27 juillet Du 22 au 27 juillet
VF-VO

Du 29 juillet au 3 août 
VO

Du 21 au 27 juillet
Interdit aux – 12 ans

Du 14 au 20 juillet
Avertissement

Freaky
De Christopher Landon
États-Unis – 2021 – 1h42 – Epouvante-
horreur, Comédie
Avec Vince Vaughn, Kathryn Newton, 
Celeste O’Connor

Pas très sûre d’elle, Millie Kessler, 17 
ans, tente de se faire remarquer le 
moins possible au lycée et de s’endurcir 
face aux sarcasmes des élèves les plus 
populaires. Jusqu’au jour où elle croise 
la route du Boucher, terrifiant tueur 
en série de la ville : sous l’effet du 
mystérieux poignard de l’assassin, Millie 
et son assaillant se retrouvent chacun 
dans le corps de l’autre ! La jeune fille 
ne dispose désormais que de 24 heures 
pour récupérer son corps – passé ce 
délai, elle restera coincée dans la peau 
d’un psychopathe de 50 ans !

Avec ses fidèles amis Nyla et Joshua, 
elle se lance dans une course contre la 
montre pour inverser le sort. Sauf qu’elle 
a le physique d’un tueur activement 
recherché par la police, tandis que le 
Boucher, lui, s’aperçoit que ressembler à 
une adolescente au visage angélique est 
une couverture idéale pour commettre 
son carnage…

Série B salissante et décomplexée entre 
horreur et comédie, ce teen « body swap » 
movie revisite le slasher de manière cool, 
généreuse et festive. Filmsactu

Hitman & Bodyguard 2
De Patrick Hughes (II)
États-Unis – 2021 – 1h57 – Action, Comédie
Avec Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, 
Salma Hayek

Après tout ce qu’il a vécu de difficile, 
Michael Bryce, l’ancien garde du corps 
déchu, avait bien besoin d’une pause. 
C’est ainsi qu’il se retrouve en séjour 
thérapeutique sur la côte italienne, avec 
pour instruction de se tenir éloigné de 
toute violence et de n’approcher aucune 
arme...

C’était compter sans Darius Kincaid, 
le tueur à gages qui a dynamité sa 
vie, et Sonia, sa délicieuse épouse 
lourdement armée, qui vont l’entraîner 
dans un nouveau plan foireux peuplé 
de mafieux, de tueurs, d’explosions, de 
bagarres et de complots, avec en prime 
un redoutable virus informatique et un 
milliardaire ivre de vengeance. Bonnes 
vacances, Michael !

C’est souvent hilarant, parfois éreintant, 
mais ça fait du bien de voir que le (gros) 
cinéma US sait encore être un peu 
transgressif. Première

• Tarif plein : 6 €
• Tarif réduit : 4,50 € (moins de 18 ans,  

étudiants, demandeurs d'emploi,  
plus de 65 ans et le mercredi)

• Tarif super réduit le jeudi : 3,60 €

• Tarif groupe : 3,60€
• Moins de 14 ans : 3,60 €
• Abonnement 10 séances : 36 €
• Supplément 3D relief : tarif habituel + 2 €
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Présidents
De Anne Fontaine
France – 2021 – 1h40 – Comédie
Avec Jean Dujardin, Grégory Gadebois, 
Doria Tillier

Nicolas, un ancien Président de la 
République, supporte mal l’arrêt de 
sa vie politique. Les circonstances lui 
permettent d’espérer un retour sur le 
devant de la scène. Mais il lui faut un 
allié. Nicolas va donc partir en Corrèze, 
pour convaincre François, un autre ancien 
Président (qui, lui, coule une retraite 
heureuse à la campagne) de faire équipe 
avec lui. François se pique au jeu, tandis 
que Nicolas découvre que le bonheur 
n’est peut-être pas là où il croyait… Et 
leurs compagnes respectives, elles, vont 
bientôt se mettre de la partie.

Sur un point de départ aussi improbable 
que casse-gueule, Anne Fontaine tricote 
une farce politique savoureuse et 
drôlissime portée par un duo d’acteurs au 
sommet et des personnages secondaires 
féminins bien troussés, épouses entières 
ou jamais dupes. Le Journal du Dimanche

On n’est pas toujours surpris, mais on rit 
beaucoup : les pathétiques manœuvres 
d’approche de Nicolas, les révélations 
mystiques de François sur son tracteur… 
La Voix du Nord

Fast & Furious 9
De Justin Lin
États-Unis – 2021 – 2h23 – Action
Avec Vin Diesel, Michelle Rodriguez, 
Jordana Brewster

Si Dom Toretto mène une vie tranquille, 
loin du bitume, auprès de Letty et de leur 
fils, le petit Brian, ils savent bien tous les 
deux que derrière les horizons les plus 
radieux se cachent toujours les dangers 
les plus sournois. Cette fois, pour sauver 
ceux à qui il tient le plus, Dom va devoir 
affronter les démons de son passé. Son 
équipe se rassemble pour démanteler 
un complot à échelle mondiale mené 
par le tueur le plus implacable qu’ils 
aient jamais affronté, aussi redoutable 
avec une arme que derrière un volant : 
Un homme qui n’est autre que le frère 
désavoué de Dom, Jakob.

Fast & Furious 9 sera projeté en avant-
première au Cinéma de la Plage avant 
sa sortie en France. Thierry Frémaux, 
délégué général du Festival de Cannes, 
avait en effet promis la sélection d’un 
blockbuster planétaire pour cette 
édition 2021.

Bienvenue chez les Loud
46mn – Animation

Plongez dans l’univers de la famille Loud, 
pour la première fois au cinéma ! Venez 
partager le quotidien mouvementé de 
Lincoln, un garçon de 11 ans entouré de 
dix sœurs au caractère bien trempé… 
Entre une convention de super héros, une 
attaque de zombies et un baby-sitting 
pas comme les autres, une chose est 
sûre, on ne s’ennuie jamais chez les Loud ! 
Redécouvrez les épisodes emblématiques 
de cette famille pas comme les 
autres dans une aventure déjantée et 
interactive : vous pourrez répondre à un 
quiz inédit tout au long de la séance pour 
tenter de gagner des consoles de jeux 
vidéo Nintendo Switch et de nombreux 
cadeaux Bienvenue chez les Loud !

Chats par-ci,  
Chats par-là
De Fabrice Luang-Vija, Emilie Pigeard
France, Belgique, Suisse – 2020 – 56mn – 
Animation
Programme de courts métrages.

Des matous facétieux et attendrissants !

De la ronde Bamboule aux félins malins 
d’Orient, en passant par une course au 
loup et une pêche extraordinaire, ces 
quatre fables concoctées par Fabrice 
Luang-Vija sont un régal drôlatique et 
lyrique. Miaou ! !

Émilie Pigeard est née en 1990 aux 
Lilas. Elle rêve alors d’être magicienne, 
ou bien notaire. Finalement, après 
un an à l’université de la Sorbonne et 
une année préparatoire à l’atelier de 
Sèvres, elle intègre les Arts décoratifs 
de Paris en 2010 où elle choisit le cinéma 
d’animation. Entre peinture, illustration 
et cinéma d’animation, Émilie nous conte 
ses histoires avec humour et spontanéité.

Jungle Cruise
De Jaume Collet-Serra
États-Unis – 2021 – 2h07 – Aventure
Avec Dwayne Johnson, Emily Blunt, Jesse 
Plemons

Chercheuse intrépide, la doctoresse Lily 
Houghton quitte Londres pour explorer la 
jungle amazonienne à la recherche d’un 
remède miraculeux. Pour descendre le 
fleuve, elle engage Frank Wolff, un capitaine 
roublard aussi douteux que son vieux 
rafiot délabré. Bien décidée à découvrir 
l’arbre séculaire dont les extraordinaires 
pouvoirs de guérison pourraient changer 
l’avenir de la médecine, Lily se lance dans 
une quête épique. L’improbable duo va 
dès lors affronter d’innombrables dangers 
– sans parler de forces surnaturelles – 
dissimulés sous la splendeur luxuriante 
de la forêt tropicale. Alors que les secrets 
de l’arbre perdu se révèlent peu à peu, 
les enjeux s’avèrent encore plus grands 
pour Lily et Frank. Ce n’est pas seulement 
leur destin qui est en jeu, mais celui de 
l’humanité tout entière…

L’idée de faire un film adapté de la célèbre 
attraction des parcs Disney Jungle Cruise 
remonte à 2004. Il faut attendre 2017 pour 
voir le projet se concrétiser, avec Dwayne 
Johnson dans la peau du personnage 
principal.

Ma mère est un gorille 
(et alors ?)
De Linda Hambäck
Suède, Danemark, Norvège – 2021 – 1h12 
– Animation, Famille

Jonna, une petite fille de 8 ans, a 
toujours vécu à l’orphelinat du Soleil et 
lorsque son vœu le plus cher se réalise 
enfin, elle doit s’armer de courage et 
se lancer dans l’inconnu. En effet, elle 
n’imaginait pas qu’une femelle gorille 
puisse devenir un jour sa maman…

Après des débuts difficiles dans une 
nouvelle maison, loin de ses camarades 
et face à une mère si atypique, les choses 
vont rapidement s’arranger et Jonna va 
s’épanouir sous le regard bienveillant 
et plein de tendresse de Gorilla. Mère 
et fille vont vite s’apercevoir qu’elles 
ont plus en commun que ce qu’elles 
pensaient au départ. Mais les choses 
vont se gâter quand le terrible Tord, 
le maire de la ville va menacer de 
les séparer pour pouvoir récupérer 
le terrain de Gorilla où il a décidé de 
construire un immense parc aquatique 
qui porterait son nom.

Une rencontre inattendue entre une 
mère et sa fille, une histoire d’adoption 
teintée d’humour et de tolérance !

Du 21 au 27 juilletDu 21 au 27 juillet Du 14 au 20 juillet
Dès 6 ans

Du 21 au 27 juillet
Dès 3 ans

Du 28 juillet au 3 août
Dès 10 ans

Samedi 17 juillet à 14h30
Dès 3 ans

Du 14 au 20 juilletDu 28 juillet au 3 août Du 14 au 27 juillet
Dès 6 ans

Du 28 juillet au 3 août
Dès 3 ans

Du 14 au 20 juillet
Dès 8 ans

Du 28 juillet au 1er août
Dès 3 ans

Le Sens de la famille
De Jean-Patrick Benes
France – 2021 – 1h32 – Comédie
Avec Alexandra Lamy, Franck Dubosc, 
Christiane Millet

Un matin, les Morel se réveillent avec un 
gros problème. Ils découvrent que l’esprit 
de chacun est coincé dans le corps d’un 
autre membre de la famille ! Chacha, 6 
ans, est dans le corps de Papa, Papa dans 
le corps de son ado de fils, le fils dans le 
corps de la grande sœur, la grande sœur 
dans le corps de la mère, et la mère dans 
le corps de Chacha…. Vous n’avez pas 
suivi ? Eux non plus. Et ce n’est que le 
début.

Le Sens de la famille est né lors d’un 
rendez-vous entre le réalisateur (Jean-
Patrick Benes) et ses producteurs 
(Antoine Gandaubert, Fabrice Goldstein 
et Antoine Rein). Ces trois derniers 
cherchaient des idées pour une sitcom 
familiale, et tous les quatre ont alors 
réfléchi à des concepts fantastiques (une 
famille d’extraterrestres, de vampires, de 
super-héros, etc.). Mais tout avait déjà 
été fait. Le cinéaste a alors proposé un 
« body swap» (échange de corps) familial.

Kaamelott 
Premier volet
De Alexandre Astier
France – 2021 – 2h – Comédie, Historique
Avec Alexandre Astier, Lionnel Astier, 
Alain Chabat

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses 
mercenaires saxons font régner la terreur 
sur le royaume de Logres. Les Dieux, 
insultés par cette cruelle dictature, 
provoquent le retour d’Arthur Pendragon 
et l’avènement de la résistance. Arthur 
parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, 
renverser son rival, reprendre Kaamelott 
et restaurer la paix sur l’île de Bretagne ?

À l’origine de la série Kaamelott et 
Kaamelott – Premier volet, il y a Dies Iræ 
(2003), un court métrage écrit, dialogué et 
réalisé par Alexandre Astier, également 
interprète du personnage d’Arthur, roi 
de Bretagne. Fort de son originalité, le 
film tape dans l’œil du petit écran : M6 
passe commande d’une première saison 
de 100 épisodes à tonalité humoristique, 
d’une durée unitaire de 3’30. Désormais 
nommée Kaamelott (variation sur le 
nom du château d’Arthur, Camelot), la 
série reprend quasiment à l’identique la 
distribution de Dies Iræ, en s’enrichissant 
de plusieurs dizaines de personnages. Le 
succès est au rendez-vous. 

Ainbo, Princesse 
d’Amazonie
De Richard Claus, Jose Zelada
Pérou, Pays-Bas – 2021 – 1h24 – Aventure, 
famille

Née au cœur de la forêt amazonienne, 
Ainbo n’a que 13 ans mais rêverait 
d’être la meilleure chasseuse de tout 
Candamo. Aussi se lance-t-elle au mépris 
de tous les dangers dans la lutte contre 
la déforestation, ce terrible fléau qui 
menace sa terre natale. Heureusement, 
elle sait que pour vaincre ses ennemis, 
coupeurs d’arbres et chercheurs d’or, elle 
pourra compter sur ses guides spirituels 
magiques : Vaca, un tapir aussi costaud 
que maladroit et Dillo, un tatou espiègle.

Le réalisateur explique : « Nous avons 
un lien fort avec l’Amazonie, de par nos 
racines. Mon enfance et mon adolescence 
ont été baignées de fantastique et de 
magie. Les croyances, la façon de voir 
la vie... La coexistence avec la nature 
constitue un univers à part entière. Que 
ce soient les animaux qui parlent, les 
paysages, les coins magiques remplis de 
sorciers et de guérisseurs... Ces éléments 
nous aident à écrire non seulement 
l’histoire d’Ainbo, mais aussi bien d’autres 
histoires. »

Wolfy ! Et les loups  
en délire
De Natalia Malykhina, Marion Jamault, 
Michaël Journolleau
Norvège, Belgique, France – 2021 – 37mn – 
Animation, Famille

Un programme de six histoires avec des 
loups pas comme les autres. Un loup tout 
rond qui n’a pas de dents. Un loup tout 
drôle qui n’est pas méchant. Un loup tout 
gris qui vit sa vie en rêvant. Des histoires 
de loups différents qui vont ravir les 
enfants !

Le Loup boule – De Marion Jamault – 3 min 
46 / 2016 / Belgique – Papier découpé animé

Je suis un loup – De Michaël Journolleau 
– 5 min / 2020 / France – Ordinateur 2D

Un songe en hiver – De Natalia Malykina 
– 6 min / 2016 / Norvège – Ordinateur 2D

Le Navire de glace au printemps
De Natalia Malykina – 6 min 30 / 2017 / 
Norvège – Ordinateur 2D

Fête d’une nuit d’été – De Natalia Malykina 
– 6 min 33 / 2019 / Norvège – Ordinateur 2D

Vol d’Automne – De Natalia Malykina – 
6 min / 2020 / Norvège – Ordinateur 2D

Cruella
De Craig Gillespie
États-Unis – 2021 – 2h14 – Comédie, Drame, 
Famille
Avec Emma Stone, Emma Thompson, Paul 
Walter Hauser

Londres, années 70, en plein mouvement 
punk rock. Escroc pleine de talent, Estella 
est résolue à se faire un nom dans le 
milieu de la mode. Elle se lie d’amitié avec 
deux jeunes vauriens qui apprécient ses 
compétences d’arnaqueuse et mène avec 
eux une existence criminelle dans les 
rues de Londres. Un jour, ses créations 
se font remarquer par la baronne von 
Hellman, une grande figure de la mode, 
terriblement chic et horriblement snob. 
Mais leur relation va déclencher une série 
de révélations qui amèneront Estella à 
se laisser envahir par sa part sombre, au 
point de donner naissance à l’impitoyable 
Cruella, une brillante jeune femme 
assoiffée de mode et de vengeance …

Pour le personnage de la Baronne, 
l’antagoniste du film, Nicole Kidman, 
Charlize Theron, Julianne Moore, Demi 
Moore et Emma Thompson ont été 
pressenties. C’est finalement cette 
dernière qui en a hérité. Pour l’occasion, la 
comédienne participe pour la cinquième 
fois à un long métrage Disney, après La 
Planète au trésor, Rebelle, Dans l’ombre de 
Mary et La Belle et la Bête.

Chien pourri,  
la vie à Paris !
De Davy Durand, Vincent Patar,  
Stéphane Aubier
France, Belgique, Espagne – 2020 – 1h – 
Animation

Il était une fois un chien parisien, naïf 
et passionné appelé Chien Pourri. Avec 
Chaplapla, son fidèle compagnon de 
gouttière, Chien Pourri arpente les rues 
de Paris la truffe au vent. Peu importe 
les catastrophes qu’il provoque, Chien 
Pourri retombe toujours sur ses pattes ! 
Tant et si bien que les autres chiens 
commencent à trouver ça louche. La 
folle aventure de Chien Pourri et ses 
amis pour faire découvrir la poésie de 
Paris aux tout-petits !

Chien Pourri ne sent pas bon, il a des 
puces et vit dans les poubelles. Mais c’est 
aussi un doux rêveur qui entraînera les 
plus jeunes dans une série d’aventures 
joyeusement surréalistes. Ils ne seront 
sans doute pas les seuls à s’y amuser ! 
Les Fiches du cinéma

Une épopée portée par l’animation 
cartoonesque et l’art du non-sens 
burlesque. Le Nouvel Observateur

Sortie nationale Sortie nationale

Avant-première


