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VO : Version originale sous-titrée   (SME)  : Avec sous-titrage pour malentendants 
: avec un court métrage en avant-séance 

 
 

DU  1 
AU  7   
SEPT. 

PREMIERS 
PAS 
☺ 

BABY 
BOSS 

BAC  
NORD   TITANE 

À  
L’ABORDAGE 
☺ 

ONODA 
  VO ☺ 

Mer 1             16H 14H         17H                 19H                         21H   
Jeu 2     SME 18H30         21H 
Ven 3                     19H                        21H      17H 14H 
Sam 4             16H 14H                       21H 19H      17H   
Dim 5  14H      16H                        21H 18H 
Lun 6                18H30 16H30 14H30                     21H 
Mar 7                           21H 18H30     

 
 

 
 

PREMIERS PAS DANS LA FORÊT     à partir de 3 ans     (T U : 3,50€ )     0h38                               
Les premiers pas dʼun renardeau, dʼun poulain, dʼun ourson et dʼun petit 
éléphant au cœur de la forêt.  
 

BABY BOSS 2 : UNE AFFAIRE DE FAMILLE         à partir de 6 ans          1h47                               
Les frères Templeton – Tim et Ted, ex-Baby Boss – sont désormais adultes et 
se sont perdus de vue. Tandis que Tim est père au foyer, Ted est patron dʼun 
fonds spéculatif. Mais un nouveau Baby Boss au caractère bien trempé 
sʼapprête à ressouder les liens entre les deux frères.  
 

BAC NORD                                                                                                    1h44 
Film de Cédric Jimenez avec Gilles Lellouche, Karim Leklou, François Civil.    
Avertissement : des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs                                                                                                                                                                          
2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste record : la zone au 
taux de criminalité le plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, la BAC 
Nord, brigade de terrain, cherche sans cesse à améliorer ses résultats. Dans un 
secteur à haut risque, les flics adaptent leurs méthodes, franchissant parfois la 
ligne jaune. Jusqu'au jour où le système judiciaire se retourne contre eux. 
 

TITANE                                                                                                           1h48 

De Julia Ducournau avec Vincent Lindon, Agathe Rousselle, Garance Marillier.  
Interdit aux moins de 16 ans 

Titane : Métal hautement résistant à la chaleur et à la corrosion, donnant des 
alliages très durs. Après une série de crimes inexpliqués, un père retrouve son 
fils disparu depuis 10 ans.  Palme d'Or au Festival de Cannes 2021. 
 

À L’ABORDAGE                                                                                            1h35                           
De Guillaume Brac avec Éric Nantchouang, Salif Cissé, Édouard Sulpice.                                                                                                                                                                             
Paris, un soir au mois d'août. Un garçon rencontre une fille. Ils ont le même âge, 
mais n'appartiennent pas au même monde. Félix travaille, Alma part en 
vacances le lendemain. Qu'à cela ne tienne. Félix décide de rejoindre Alma à 
l'autre bout de la France. Un film plein de grâce, d'une douceur infinie (La 7ème 
obsession)    : avec le court métrage « 3 centimètres » (9mn) en avant-séance 
 

ONODA- 10 000 NUITS DANS LA JUNGLE  VO                                          2h47      
De Arthur Harari avec Yûya Endô, Kanji Tsuda.                                                                                                                                                                             
Fin 1944. Le Japon est en train de perdre la guerre. Sur ordre du mystérieux 
Major Taniguchi, le jeune Hiroo Onoda est envoyé sur une île des Philippines 
juste avant le débarquement américain. Pour l'Empire, la guerre est sur le point 
de finir. Pour Onoda, elle s'achèvera 10 000 nuits plus tard. Tout est là, intense, 
humide, dément et sauvage.  (Le Point)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DU  8 
AU  14   
SEPT. 

WOLFY ! 
☺ PIL LOULOUTE 

 ☺  

LA TERRE 
DES 

HOMMES 
 ☺ 

BONNE 
MÈRE 
 ☺ 

DRIVE MY 
CAR 
  VO ☺ 

Mer 8           16H 14H        17H            19H                      21H   
Jeu 9     SME 18H30                                21H 
Ven 10           21H            19H   17H 14H 
Sam 11           16H  14H         17H                        21H  19H   
Dim 12      15H 13H30                        21H      15H45  17H45 
Lun 13    14H30            19H        17H                     21H 
Mar 14              19H                        21H     

 

 

WOLFY ! ET LES LOUPS EN DÉLIRE    à partir de 3 ans    T.U : 3,50€    0h37 
Un programme de six histoires animées avec des loups pas comme les autres 
                                                       

 

PIL     Film dʼanimation français de Julien Fournet.     à partir de 6 ans        1h29 
Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité de Roc-en-Brume. Avec ses 
trois fouines apprivoisées, elle survit en allant chiper de la nourriture dans le 
château du sinistre régent Tristain, qui usurpe le trône… Un mélange étonnant, 
mais bien senti, dʼhumour affûté, dʼaventures et de tendresse (Télérama) 
 

LOULOUTE                                                                                                    1h28                                                     
De Hubert Viel avec Alice Henri, Laure Calamy, Bruno Clairefond.              
Années 80, Normandie. Entre les vaches, le Club Do' et les gros pulls en laine, 
Louloute rêve, tombe amoureuse et se dispute avec ses proches. Alors que la 
ferme familiale s'endette, sa vie va changer à jamais. Une pépite de naturalisme 
poétique  (Ouest France)               + court-métrage : « Cadavre exquis » (5mn) 
 

 

LA TERRE DES HOMMES                                                                            1h36                                                
De Naël Marandin avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil Lespert. 
Constance est fille dʼagriculteur. Avec son fiancé, elle veut reprendre 
lʼexploitation de son père et la sauver de la faillite. Pour cela, il leur faut 
sʼagrandir, investir et sʼimposer face aux grands exploitants qui se partagent les 
terres et le pouvoir. Battante, Constance obtient le soutien de lʼun dʼeux. Influent 
et charismatique, il tient leur avenir entre ses mains. Mais quand il impose son 
désir au milieu des négociations, Constance doit faire face à cette nouvelle 
violence.                                                                       + c-m : « Brocoli » (4mn) 
 

BONNE MÈRE  E                                                                                             1h25                                                         
De Hafsia Herzi avec Halima Benhamed, Sabrina Benhamed, Jawed H. Herzi.               
Nora, la cinquantaine, femme de ménage de son état, veille sur sa petite famille 
dans une cité des quartiers nord de Marseille. Pour sa deuxième réalisation, 
lʼactrice a tourné chez elle Bonne Mère, ce film à la fois modeste et grand sur 
des gens ordinaires (Le Dauphiné Libéré)       + c-m : « Dimanche soir » (5ʼ35) 
 

DRIVE MY CAR  VO                                                                            2h59 
De Ryusuke Hamaguchi avec Hidetoshi Nishijima, Toko Miura. 
Alors qu'il n'arrive toujours pas à se remettre d'un drame personnel, Yusuke 
Kafuku, acteur et metteur en scène de théâtre, accepte de monter Oncle Vania 
dans un festival, à Hiroshima. Il y fait la connaissance de Misaki, une jeune 
femme réservée qu'on lui a assignée comme chauffeure. Au fil des trajets, la 
sincérité croissante de leurs échanges les oblige à faire face à leur passé. Un 
film éblouissant sur le deuil et le pouvoir des mots (La Croix)   

 
 

 
 
 
 

 

Festival “Play it again” 2021 
Mercredi 15 Septembre à 20h30 : « Cap sur l’aventure » 

Ciné-conférence autour du programme de 3 courts-métrages documentaires 
(tout public) « Les balises dʼargos »  par Bamchade Pourvali.  
 
 

DU  15 
AU  21 
SEPT. 

MÈLIÉS 
☺ 

UN 
TRIOMPHE DÉLICIEUX 

LA LOI DE 
TEHERAN 

   VO ☺    
LES BALISES 

D’ARGOS 
  (DOC)   ☺ 

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

 

 

Festival “Play it again” 2021 
LES AVENTURES FANTASTIQUES DE GEORGES MÉLIÈS                    55mn   

(1902 / 1911)                 à partir de 5 ans            tarif unique 3,50€                  
Longtemps avant Harry Potter, le cinéma racontait déjà des aventures 
fantastiques. Laissez-vous entraîner en dirigeable, au Pôle nord avec le 
professeur Maboul ou sur l'île de Robinson, la fantaisie est toujours au pouvoir 
dans ces quatre films de Georges Méliès à découvrir en famille… 
 
 
 

 

UN TRIOMPHE !                                                                                            1h46 
De Emmanuel Courcol avec Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho.       
Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois dʼanimer un atelier 
théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des détenus, il se met en 
tête de monter avec eux une pièce sur la scène dʼun vrai théâtre.   

 + c-m : « Brocoli » (4mn)       

 
 

DÉLICIEUX                                                                                                    1h53                                                                  
De Eric Besnard avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe.                          
A lʼaube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux mais 
orgueilleux, est limogé par son maître le duc de Chamfort. La rencontre dʼune 
femme étonnante, qui souhaite apprendre lʼart culinaire à ses côtés, lui redonne 
confiance en lui et le pousse à sʼémanciper de sa condition  
 

LA LOI DE TÉHÉRAN    VO                                                                           2h08                                
De Saeed Roustayi avec Payman Maadi, Navid Mohammadzadeh, Houman K. 
Au terme d'une traque de plusieurs années, Samad, flic obstiné aux méthodes 
expéditives, met enfin la main sur le parrain de la drogue Nasser K. Alors quʼil 
pensait l'affaire classée, la confrontation avec le cerveau du réseau va prendre 
une toute autre tournure.  La fin est comme le début : à couper le souffle 
 

 

 

Festival “Play it again” 2021 
LES BALISES D'ARGOS De Mario Ruspoli, Joris Ivens, Chris Marker.      1h09                                 
Programme de trois courts métrages traduisant différentes approches du 
documentaire : le film ethnologique, le documentaire utopique et social, et le film 
écologique. Ces oeuvres interrogent aussi bien la vie d'une communauté, d'une 
ville, que l'avenir de la planète. Les hommes de la baleine (1956), À Valparaiso 
(1962) et Vive la baleine (1972), proposent un tour du monde maritime sur la 
relation de l'homme à la nature. Qu'il s'agisse des pêcheurs des Açores, des 
habitants de Valparaiso, ou de l'évolution de la pêche industrielle dans les 
années 1970, elles mettent en lumière la lutte, l'harmonie ou la destruction dont 
l'homme est capable vis à vis des autres espèces.  

Mercredi 15 Septembre à 20h30 
Projection et conférence de Bamchade Pourvali, écrivain et critique de cinéma. 
 
 

 
 
 
 
 

DU  22 
AU  28   
SEPT. 

LAUREL  ET 
HARDY     

VF OU VO  ☺ 
BOITE NOIRE 

SERRE MOI 
FORT 
   ☺  

FRANCE 
  ☺       L’HOMME  

DE RIO  ☺  

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

 
 

Festival “Play it again” 2021 
 

LAUREL & HARDY : DÉLIRES A DEUX  VF ou VO    à partir de 5 ans     55mn          
Un programme de trois courts-métrages sonores (1930/32) Un déchaînement 
de gags par le duo comique le plus célèbre de lʼhistoire du cinéma ! (TU : 3,50€) 
 
 
 

BOÎTE NOIRE                                                                                                2h09                       
De Yann Gozlan avec Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier.  
Que sʼest-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif 
alpin ? Technicien au BEA, autorité responsable des enquêtes de sécurité dans 
lʼaviation civile, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur une 
catastrophe aérienne sans précédent. 
 

SERRE-MOI FORT                                                                                        1h37                
De Mathieu Amalric avec Vicky Krieps, Arieh Worthalter, A.-S. Bowen-Chatet.                                                                          
Ça semble être lʼhistoire dʼune femme qui sʼen va.    

 + c-m : « La distance entre le ciel et nous »(8ʼ40)   
 

FRANCE                                                                                                                          2h14                                         
De Bruno Dumont avec Léa Seydoux, Blanche Gardin, Benjamin Biolay.                                                           
« France » est à la fois le portrait dʼune femme, journaliste à la télévision, dʼun 
pays, le nôtre, et dʼun système, celui des médias. Attention, satire grinçante ! 
 
 

 

Festival “Play it again” 2021 
L'HOMME DE RIO  (1964)      à partir de 7 ans                                             1h52 
De Philippe de Broca, avec Jean-Paul Belmondo, Françoise Dorléac, J. Servais.                         
Le deuxième classe Adrien Dufourquet est témoin de l'enlèvement de sa fiancée 
Agnès, fille d'un célèbre ethnologue. Il part à sa recherche, qui le mène au 
Brésil, et met au jour un trafic de statuettes indiennes. Belmondo fougueux, 
Françoise Dorléac irrésistible. Ça pourrait être du Hawks, cʼest du Philippe de 
Broca millésimé. (Télérama) 




