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VO version originale sous-titrée               avec un court-métrage en avant-séance 
SME : avec un sous-titrage pour sourds et malentendants 

 

 
 

DU 1ER 
AU 7 JUIN L’ECUREUIL   J’ADORE COUPEZ ! 

 
FRÈRE ET 

SOEUR 
   

SUIS MOI 
vo  

FUIS MOI 
vo  

Mer 1         16H 14H               19H                        21H            17H  
Jeu 2     SME18H30                     21H   
Ven 3          17H15                        21H               19H 13H           15H 
Sam 4         16H 14H             21H               19H       17H   
Dim 5         16H                         14H                        21H 16H45 18H45 
Lun 6  14H30         18H30      16H30                      21H 
Mar 7                          21H               19H    

 
 
 

L’ÉCUREUIL QUI VOYAIT TOUT EN VERT                               0h45                                                                 
Courts-métrages d’animation iraniens.    à partir de 3 ans      Tarif unique 3,50€          
Au fil des jours, un drôle de petit écureuil solitaire se balade et découvre sa 
vraie nature. Au coeur de la forêt, un éléphant fatigué par un long voyage 
s'endort sur des fleurs. Les abeilles mécontentes tentent de le réveiller. Pendant 
ce temps, un autre écureuil va susciter la curiosité et la colère des autres 
animaux lorsqu'il s'empare d'une maison qui n'est pas la sienne. La brièveté et 
la douceur de ce programme le destinent aux tout-petits  (Le Monde) 
 

J’ADORE CE QUE VOUS FAITES                                               1h31 
De Philippe Guillard avec Gérard Lanvin, Artus, Antoine Bertrand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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…Dans la meilleure tradition 
des duos improbables (Ouest France)            CM : «La grippe du Panda» 8’01 
 

COUPEZ !                                                                                   1h50 
De Michel Hazanavicius avec 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 film fou, 
décalé, irrésistiblement rigolo. (Film d’ouverture du Festival de Cannes 2022) 
 

FRÈRE ET SOEUR                                                                     1h48 
De Arnaud Desplechin avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud.  
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. Un duel somptueux au cœur d’un film 
magistral (Le Parisien)                                                    
 

SUIS MOI JE TE FUIS  VO                                                         1h49 
Film japonais en 2 parties de Kôji Fukada avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura.    
Entre ses deux collègues de bureau, le cœur de Tsuji balance. Jusqu’à cette 
nuit où il rencontre Ukiyo, à qui il sauve la vie sur un passage à niveau. Malgré 
les mises en garde de son entourage, il est irrémédiablement attiré par la jeune 
femme… qui n’a de cesse de disparaître…   

FUIS MOI JE TE SUIS  VO                                                         2h04 
Tsuji a décidé d’oublier définitivement Ukiyo et de se fiancer avec sa collègue 
de bureau. Ukiyo, quant à elle, ne se défait pas du souvenir de Tsuji… mais 
cette fois, c’est lui qui a disparu…  Un drame amoureux captivant (Ouest-france) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DU  8 
AU  14 
JUIN 

L’ÉCOLE  
            

TOP 
GUN 

HOMMES  
AU BORD 

DON JUAN 
 

CRIMES 
VO    

Mer    8               17H 14H30                                21H             19H 
Jeu    9      SME 18H30                               21H 
Ven   10                                 21H          17H                   19H 15H 
Sam  11 14H30      16H30         21H             19H   
Dim  12 14H30      16H30                               21H              19H 
Lun  13   14H30    16H30    19H                               21H 
Mar  14            18H30                               21H   

 

 

L’ÉCOLE DU BOUT DU MONDE                                                 1h49 
Film Bhoutanais de Pawo Choyning Dorji     à partir de 10 ans         
Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la partie la plus reculée du 
pays. Loin de la ville, le quotidien est rude, mais la force spirituelle des habitants 
du village transformera son destin. Un film initiatique de toute beauté, dont la 
vraie richesse est l’humilité (L’Obs) 
 

TOP GUN : MAVERICK                                                              2h11 
De Joseph Kosinski avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly. 
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.  
 

HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERF                              1h37 
De Audrey Dana avec Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia, F.-Xavier Demaison.                                                                                                                         
Sept hommes de 17 à 70 ans que tout oppose sinon qu’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…                           CM : «Fuck les gars» 8’                                                  
 

DON JUAN                                                                                 1h40  
De Serge Bozon, avec Virginie Efira, Tahar Rahim, Alain Chamfort.                                                            
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…  
Un film moderne qui propose une relecture délicate et troublante du mythe du 
séducteur (Elle)                                                              CM : «Fuck les gars» 8’                        

LES CRIMES DU FUTUR   VO                                                     1h47                                      
De David Cronenberg avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart. 
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… 
 

 

 
 
 
 

DU  15 
AU  21 
JUIN 

  TOMMY 
 

CHAMP- 
-AGNE ! 
 

PETITE 
FLEUR  

 

COMPETITION 
OFFICIELLE 

VO     
TRANCHÉES   

     

Mer    15           15H30          17H                 19H                       14H                   21H 
Jeu    16           SME19H                          21H  
Ven   17                            21H                 19H 14H30               17H 
Sam  18           15H30          17H           21H                 19H            14H 
Dim  19           15H30          17H                            21H               18H45 14H 
Lun  20    15H            17H                         21H                      19H 
Mar  21                  19H                            21H     

 

L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY                                                   1h15                                                                             
Film d’animation de Michael Ekbladh.                 à partir de 3 ans 
Tommy, un jeune lapin, 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, la fête d’anniversaire de ses cinq ans risque bien 
d’être compromise. Une drôle d’aventure commence alors pour rejoindre la 
maison de sa chère grand-mère…. 
 
 

CHAMPAGNE !                                                                           1h43 
De Nicolas Vanier avec Elsa Zylberstein, F.-X. 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…                      CM : «the centrifuge brain project» 6’35 
 

 

PETITE FLEUR                                                                          1h38 
De Santiago Mitre 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 !          CM : 6’35                                                

 

COMPÉTITION OFFICIELLE    VO                                               1h54 
Film argentin de Mariano Cohn et Gastón Duprat 
Avec Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez.                                                           
Un homme d'affaires milliardaire décide de faire un film pour laisser une 
empreinte dans l'Histoire. Il engage alors les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola 
Cuevas, la star hollywoodienne Félix Rivero et le comédien de théâtre radical 
Iván Torres. Mais si leur talent est grand… leur ego l’est encore plus ! 
 

TRANCHÉES                                                                              1h25 
Film documentaire de Loup Bureau 
Sur la ligne de front du Donbas, les soldats du 30ème bataillon de l’armée 
ukrainienne affrontent des séparatistes soutenus par la Russie. Le réalisateur 
nous plonge dans cette expérience de guerre, à hauteur d’hommes et au cœur 
des tranchées. Là où chacun doit à la fois se protéger de la mort, mais aussi 
tenter de recréer une normalité dans l’univers anormal du conflit. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DU  22 
AU  28 
JUIN 

LA CHANCE   
           JURASSIC  MAGNIFIQUE 

 
INCROYABLE 

 
CLARA SOLA 

VO       

Mer    22          16H45 14H     18H30                               21H  
Jeu    23        SME  18H30                                        21H 
Ven   24                               21H           17H30               19H30 15H 
Sam  25     15H30                              21H           17H30 14H    19H30  
Dim  26 14H           16H                              21H               19H 
Lun  27                  18H15 14H30   16H30                              21H 
Mar  28                19H                              21H  

 
 

LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO                                  1h37                                                                             
Film d’animation japonais de Ayumu Watanabe.       à partir de 10 ans 
Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de l'être, tout en désir et 
joie de vivre - un véritable outrage à la culture patriarcale japonaise ! Elle aime 
bien manger, plaisanter, et a un faible pour des hommes qui n’en valent pas 
toujours la peine. Après avoir ballotté sa fille Kikurin la moitié de sa vie, elle 
s’installe dans un petit village de pêcheurs et trouve un travail dans un 
restaurant traditionnel. Jusqu’au jour où ressurgit un secret du passé. 
 

JURASSIC WORLD: LE MONDE D'APRÈS  .                              2h27           
De Colin Trevorrow avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum 
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. 
 

C'EST MAGNIFIQUE !                                                                1h41 
De Clovis Cornillac avec lui-même, Alice Pol, Manon Lemoine. 
Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres du monde, entre ses 
abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses parents disparaissent, c’est tout son 
univers qui bascule : il découvre qu’il a été adopté et doit apprendre à survivre 
dans une société moderne qu’il n’a jamais connue.   CM «Au revoir Jérôme»7’ 

 

INCROYABLE MAIS VRAI                                                                   1h14 
De Quentin Dupieux avec Léa Drucker, Alain Chabat, Benoît Magimel.                                                                                    
Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe située dans la cave va 
bouleverser leur existence.                                        CM «Au revoir Jérôme» 7’                                                        
 

CLARA SOLA   VO                                                                                  1h46 
Film costaricain de Nathalie Álvarez Mesén avec Wendy Chinchilla Araya.                                                                                                 
Dans un village reculé du Costa-Rica, une femme de 40 ans renfermée sur elle-
même entreprend de se libérer des conventions religieuses et sociales qui ont 
dominé sa vie, la menant à un éveil sexuel et spirituel.                          CM (7’)                                                                 
 

Le mail : cinema@maule.fr   Le site : http://www.cinema-les2scenes.com 
 
 
 




