
 

VO : Version originale sous-titrée     Précédé d’un court-métrage 
(SME)  : Avec sous titrage pour sourds et malentendants  

 

 
 
 
 

DU  22 
AU  23  
JUIN 

DE GAULLE 
 

MES JOURS DE 
GLOIRE   

            
JUDY   
VF OU VO    

DARK  
WATERS 

           VO 
Lun 22 15H              18H    21H 

Mar 23   21H        15H          18H     
 

DE GAULLE                                                                                                   1h48                                                     

De Gabriel Le Bomin avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet 
                                                                             + c-m : « La toilette de la tour Eiffel » (3’57) 
           

MES JOURS DE GLOIRE                                                                              1h39                                     
De Antoine de Bary avec Vincent Lacoste, Emmanuelle Devos, C. Lambert. 

 + c-m : « La toilette de la tour Eiffel » (3’57) 

JUDY   VF ou VO                                                                                             1h58                                                

Film britannique de Rupert Goold avec Renée Zellweger, Jessie Buckley.  
 

DARK WATERS  VO                                                                           2h08 
Américain, de Todd Haynes avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins. 
 
 
 
 

DU  24 
AU  30 
JUIN 

EN AVANT 
  

MINE DE 
RIEN  

LA BONNE 
ÉPOUSE 

   

LA 

COMMUNION 
VO    

RIVER OF 

GRASS 

           VO 

Mer 24 14H               17H                          21H                        19H 

Jeu 25          (SME )18H                              21H    

Ven 26                17H                              21H 14H                       19H 

Sam 27 13H30       18H30                              21H       16H   

Dim 28            15H30 13H                              21H             18H  

Lun 29            16H 13H30                              21H                       19H 

Mar 30                               21H                      18H     
 

EN AVANT                                                                                                                      1h40          

Film d’animation américain de Dan Scanlon.    à partir de 6 ans                
Dans un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une quête 
extraordinaire pour découvrir s'il reste encore un peu de magie dans le monde 
  

 

Samedi 27 Juin à 21h : Rencontre avec Mathias Mlekuz 
MINE DE RIEN                                                                                               1h25 
De  Mathias Mlekuz avec Arnaud Ducret, Philippe Rebbot, Mélanie Bernier.       
Dans une région qui fut le fleuron de l'industrie minière, deux chômeurs de 
longue durée, ont l'idée de construire un parc d'attraction "artisanal" sur une 
ancienne mine de charbon désaffectée. En sauvant la mine et sa mémoire, ils 
vont retrouver force et dignité. Un film qui tombe à pic avec l'actualité sociale et 
a un cœur gros comme ça (Le Parisien)             c-m : « Je suis une ouvrière » (2’07) 
 

 
 

LA BONNE ÉPOUSE                                                                                     1h49                                                                  

De Martin Provost avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky.                                                                                    
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce 
qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses 
certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de 
son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse 
devenait une femme libre ?                              + c-m : « Je suis une ouvrière » (2’07) 
 

LA COMMUNION  VO                                                                                    1h58                                  
Film polonais de Jan Komasa avec Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel. 
Interdit aux moins de 12 ans    
Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle dans un centre de détention 
pour la jeunesse mais le crime qu'il a commis l'empêche d'accéder aux études 
de séminariste. Envoyé dans une petite ville pour travailler dans un atelier de 
menuiserie, il se fait passer pour un prêtre et prend la tête de la paroisse. 
L'arrivée du jeune et charismatique prédicateur bouscule alors cette petite 
communauté conservatrice. Une claque cinématographique (Arras Film Festival)              

 
 

Ciné-Club 
RIVER OF GRASS  VO (1994) De Kelly Reichardt, avec Lisa Bowman.      1h14                                                                                                                                                                

Derrière les Everglades Cozy vit seule, dans un mariage sans passion, ignorant 
ses enfants. Elle rêve de devenir danseuse, acrobate, gymnaste. Une nuit dans 
un bar, elle rencontre Lee, un jeune homme sans emploi qui vient de récupérer 
une arme à feu.                               + c-m : « Je suis une ouvrière » (2’07) 

 

DU  1ER 
AU  7   
JUILLET 

LEO PAPY  
SITTER  

LA BONNE 
ÉPOUSE  

FILLES DE 

JOIE   
LA DANSE DU 

SERPENT 
   VO 

Mer 1              17H 14H30                    18H                              21H  

Jeu 2      (SME )18H30   21H 

Ven 3           16H                              21H                18H30 14H 

Sam 4              17H 14H30                18H                              21H  

Dim 5 14H30                              21H           16H               18H30 

Lun 6            16H 13H30                18H30                             21H 

Mar 7              17H                   18H30                              21H 14H30    


Le « Little Festival » de l’été, pour les tout petits ! 
LE PETIT MONDE DE LEO    à partir de 3 ans    (Tarif unique : 3,50€ )       27mn                                                                       
Un programme de cinq courts-métrages rempli de douceur, de poésie et 
surtout... plein de philosophie pour les plus petits ! 


 

 

PAPY SITTER                                                                                                1h37                        
Comédie française de Philippe Guillard avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal.  
Franck et Karine sont obligés de confier leur fille Camille, censée réviser son 
bac, à son grand-père André, gendarme retraité et psychorigide à souhait. La 
situation se gâte quand l’autre grand-père, Teddy, ancien gérant de boites de 
nuit, débarque à l’improviste !                                              + c-m : « Air frais »  (3’) 
  

LA BONNE ÉPOUSE     (2ème semaine)                                                      1h49                                                                                  

De Martin Provost avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky.                                                                                     
 

FILLES DE JOIE                                                                                            1h31                                          

Franco-belge, de Frédéric Fonteyne et Anne Paulicevich, avec Sara Forestier, 
Noémie Lvovsky, Annabelle Lengronne.        Interdit aux moins de 12 ans                                                                                  
Axelle, Dominique et Conso partagent un secret. Elles mènent une double vie. 
Elles se retrouvent tous les matins sur le parking de la cité pour prendre la route 
et aller travailler de l’autre côté de la frontière. Là, elles deviennent Athéna, 
Circé et Héra dans une maison close. Filles de joie, héroïnes du quotidien, 
chacune se bat pour sa famille, pour garder sa dignité.     + c-m : « Marta »  (5’41) 
 
 

LA DANSE DU SERPENT  VO Film costaricain de Sofia Quiros Ubeda       1h22                                                                                                                                                         
Selva, 13 ans, vit dans une ville côtière des Caraïbes. Après la disparition 
soudaine de sa seule figure maternelle, Selva est la seule qui reste pour 
prendre soin de son grand-père, qui ne veut plus vivre. Un tableau tout en 
ombres, délicatesse et réminiscences, où le surnaturel et le conte subliment le 
récit (Le Monde)                                                                    + c-m « Marta »  (5’41) 

 

 

 
DU  8 
AU  14  
JUILLET 

LA PETITE 
TAUPE 

NOUS LES 
CHIENS 

L’ESPRIT DE 
FAMILLE 

LES 

PARFUMS   
L’OMBRE DE 

STALINE VO 

Mer 8             17H  14H30              18H30                              21H  

Jeu 9 14H30               16H   (SME )18H30   21H 

Ven 10             17H                               21H                18H30 14H 

Sam 11 14H30              16H          18H30                              21H  

Dim 12  13H30                              21H       16H              18H30 

Lun 13                   18H30          16H 13H30                              21H 

Mar 14             17H  14H30                               21H 18H30 
 

 
 

« Little Festival » 
LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE                                                        0h43                        

Film d’animation de Zdeněk Miler        à partir de 3 ans      (Tarif unique : 3,50€ )                               
L’emblématique et indémodable Petite Taupe revient au cinéma avec 3 
aventures inédites  !  
 

 

NOUS LES CHIENS                                                                                       1h42 

Film d’animation coréen      à partir de 6 ans                                                                                                                                                         
Le chien est le meilleur ami de l’homme. Affectueux, fidèle… mais lorsqu’il vieillit 
ou se comporte mal, il est parfois abandonné comme un mouchoir souillé. Et 

lorsqu’il se retrouve seul face à la nature, l’instinct reprend le dessus…                                                                                                   
 

L’ESPRIT DE FAMILLE                                                                                 1h38 

De Eric Besnard, avec Guillaume De Tonquédec, F. Berléand, Josiane Balasko.                                                                                                                                                                             
Alexandre s'embrouille une nouvelle fois avec son père Jacques. A priori, il ne 
devrait pas, car ce dernier vient de décéder, mais Jacques, ou plutôt son esprit, 
est bien là, à râler à ses côtés. Et comme Alexandre est le seul à le voir et donc 
à lui parler, sa mère, sa femme et son frère commencent à s’inquiéter de son 
étrange comportement. Un cortège de deuil plutôt allègre  (Le Figaro)  

 
 

LES PARFUMS                                                                                              1h40 

De Grégory Magne avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern. 
Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des 
fragrances et vend son incroyable talent à des sociétés en tout genre. Elle vit en 
diva égoïste au tempérament bien trempé. Guillaume est son nouveau 
chauffeur et le seul qui n’a pas peur de lui tenir tête. Sans doute la raison pour 
laquelle elle ne le renvoie pas.                        + c-m : « Le chaudron infernal » (1’43) 
 

L’OMBRE DE STALINE    VO                                                                        1h59 

Film polonais de Agnieszka Holland avec James Norton, Vanessa Kirby. 
Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne manque pas de culot. Après 
avoir décroché une interview d’Hitler qui vient tout juste d’accéder au pouvoir, il 
débarque en 1933 à Moscou, afin d'interviewer Staline sur le fameux miracle 
soviétique. A son arrivée, il déchante : anesthésiés par la propagande, ses 
contacts occidentaux se dérobent, il se retrouve surveillé jour et nuit, et son 
principal intermédiaire disparaît. Une source le convainc alors de s'intéresser à 
l'Ukraine. Parvenant à fuir, il saute dans un train, en route vers une vérité 
inimaginable...Un film salutaire sur la mécanique de désinformation (les inrocks) 
 

 
 

 

DU  15  
AU  21  
JUILLET 

YOUPI 
VICE  

VERSA 
 

TOUT 
SIMPLEMENT   

NOIR    

LA FORÊT 
DE MON 
PÉRE  

BENNI 
VO   

BE 
NATURAL 

DOC   

Mer 15           17H 14H30                        21H           18H30 

Jeu 16 14H30            18H30    16H                      21H   

Ven 17           17H   18H30                        21H 14H   

Sam 18  14H                      21H      16H15          18H30 

Dim 19 14H30        16H                        21H 18H30   

Lun 20   16H30 14H 18H45     21H  

Mar 21           17H 14H30                      21H           18H30 
 

« Little Festival »: AVANT-PREMIÈRE  

YOUPI C’EST MERCREDI                                                                             0h40                        

Film d’animation danois           à partir de 3 ans          (Tarif unique : 3,50€ )                               
Quand on a quatre ans et que son meilleur ami est un crocodile…. 
Rita est une petite fille téméraire et curieuse de tout. Avec Crocodile toujours à 
ses côtés, Rita peut aller partout où elle le désire : dans les bois, au cinéma ou 
encore à la piscine… 
   

 

.  

VICE VERSA                                                                                                  1h35                        
Film d’animation américain.             à partir de 6 ans 
Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la tête de la petite Riley, 
11 ans, cinq Émotions sont au travail. Vice-versa" est un enchantement, un 
classique instantané. (Le Nouvel Obs)                                + c-m : « Air frais »  (3’) 
   

TOUT SIMPLEMENT NOIR                                                                           1h30                                                                                  

Comédie française de Jean-Pascal Zadi avec lui-même, Fary, Caroline Anglade. 
 JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première grosse marche de 
contestation noire en France.                        + c-m : « Les enfants du béton »  (6’42) 
 

  LA FORÊT DE MON PÉRE                                                                           1h31                                                

De Vero Cratzborn avec Léonie Souchaud, Ludivine Sagnier, Alban Lenoir.                                                                                                  
Gina, 15 ans, grandit dans une famille aimante en lisière de forêt. Elle admire 
son père Jimmy, imprévisible et fantasque, dont elle est prête à pardonner tous 
les excès.                                                                         + c-m : « Enough »  (2’22) 
 

BENNI  VO                                                                                                      1h58 
Drame allemand de  Nora Fingscheidt avec Helena Zengel, Albrecht Schuch.                                                                                                                                                         
Benni a neuf ans. Négligée par sa mère, elle est enfermée depuis sa petite 
enfance dans une violence qu'elle n'arrive plus à contenir. Prise en charge par 
les services sociaux, elle n'aspire pourtant qu'à être protégée et retrouver 
l'amour maternel qui lui manque tant. 
 

BE NATURAL, L’HISTOIRE CACHÉE D’ALICE GUY-BLACHÉ                 1h42 

Documentaire américain de Pamela B. Green                                                                                                                                                               
Première femme réalisatrice, productrice et directrice de studio de l’histoire du 
cinéma, Alice Guy est le sujet d’un documentaire mené tambour battant telle 
une enquête visant à faire (re)connaître la cinéaste et son œuvre de par le 
monde. 

 

 

Fermeture estivale du cinéma : du 22 juillet au 11 août 

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

http://www.cinema-les2scenes.com/

