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Green Boys pourrait être un " Petit Prince " du
millénaire de l'exil. Alhassane, 17 ans, a quitté la
Guinée et arrive seul en France après un éprouvant
périple. Accueilli dans un village Normand, il
rencontre Louka, 13 ans. Entre les deux garçons une
amitié naît et s’invente jour après jour. Ce qui les
sépare les lie tout autant que ce qui les unit. Durant
l’été, ils construisent une cabane sur la falaise qui
surplombe la mer. Comme une zone de liberté, elle
sera un lieu secret de l’enfance et le refuge des
blessures.

A la suite de la projection, nous vous proposons
un échange avec l'association AReDF (Accueil
des Réfugiés en Domfrontais et la Ferté Macé ).

Port du masque obligatoire (non fourni)
Gel hydroalcoolique en arrivant

Respect de la distanciation sociale à l'entrée (1 m )
1 siège de libre entre chaque spectateur

1 siège de libre entre chaque groupe  de spectateurs 
(6 personnes maximum)

Section cinéma du Comité Socio-Culturel
Tél: 02 33 38 56 66 

Programme sur le site :  www.cinemadomfront.fr
Facebook :  @cinemadomfront

ABONNEMENTS
Valables 1 an

(à la 1ère utilisation)

 Adulte
22.50 € les 5 entrées

 Jeune
- de 26 ans

19 € les 5 entrées

Soirée
du Doc

Des hommes

Programme établi sous réserve de modifications apportées par les
distributeurs

Place de Burgwedel  61700 Domfront en Poiraie

Du 9 au 15 juin

Du 16 au 22 juin

Du 23 au 29 juin

REDUIT
 -26 ans, bénéficiaires des minimas sociaux 

4.50 €

ENFANT
- de 14 ans

4 €

2020/1h 12min /Documentaire
De Ariane Doublet
Par Ariane Doublet

Green Boys

Mer Jeu MarLunVen

Mer Jeu Ven

Chacun chez soi

16 17 18 19 20 21 22

Billie Holiday 
 VO/VF

Green Boys

23 24 25 26 27 28 29

Envole-moi

Slalom 17 h

17 h

20 h 30 17 h

20 h 30 20 h 30

ADULTE
5.70 €

ADN

20 h 30

20 h 30

17 h20 h 30

20 h 30

17 h17 h

Soirée
du Doc

Rappel des règles sanitaires dans notre salle
20 h 30

20 h 3017 h
VO

Soiréedu Doc

Ciné rencontre!

https://www.facebook.com/cinemadomfront
https://www.allocine.fr/films/genre-13007/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=32235.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=32235.html


9 au 15 juin 16 au 22 juin
23 au 29 juin

Green Boys
Soirée
du Doc

Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs
Billie Holiday est sans conteste l’une des plus
fascinantes icônes du jazz, mais derrière sa voix
légendaire, se cache une femme dont le combat
acharné pour la justice a fait d’elle la cible du plus
puissant des pouvoirs…
En 1939, Billie Holiday est déjà une vedette du jazz
new-yorkais quand elle entonne « Strange Fruit »,
un vibrant réquisitoire contre le racisme qui se
démarque de son répertoire habituel. La chanson
déchaîne aussitôt la controverse, et le
gouvernement lui intime de cesser de la chanter.
Billie refuse. Elle devient dès lors une cible à
abattre.

2021 / 1h 31min /Comédie dramatique
De Christophe Barratier
Par Christophe Barratier, Matthieu Delaporte
Avec Victor Belmondo, Yoann Eloundou, Gérard Lanvin

Thomas passe ses nuits en boites et ses journées au lit,
jusqu’au jour où son père, le docteur Reinhard, lassé
de ses frasques, décide de lui couper les vivres et lui
impose de s’occuper d’un de ses jeunes patients.
Marcus a douze ans et vit seul avec sa maman. Il
souffre depuis sa naissance d’une maladie grave qui
rythme ses journées, entre le centre d’accueil
médicalisé où il est scolarisé et des séjours répétés à
l’hôpital. Cette rencontre va bouleverser le quotidien
de l’un et de l’autre, et tout simplement changer leur
vie.

Lyz, 15 ans, vient d'intégrer une prestigieuse section
ski-études du lycée de Bourg-Saint-Maurice. Fred, ex-
champion et désormais entraîneur, décide de tout
miser sur sa nouvelle recrue. Galvanisée par son
soutien, Lyz s'investit à corps perdu, physiquement et
émotionnellement. Elle enchaîne les succès mais
bascule rapidement sous l'emprise absolue de Fred...

2021 / 1h 32min /Drame
De Charlène Favier
Par Charlène Favier, Marie Talon
Avec Noée Abita, Jérémie Renier, Marie Denarnaud

 2020 / 1h 30min /Drame
De Maïwenn
Par Maïwenn, Mathieu Demy
Avec Maïwenn, Omar Marwan, Fanny Ardant

Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend
régulièrement visite à Émir, son grand-père algérien
qui vit désormais en maison de retraite. Elle adore et
admire ce pilier de la famille, qui l’a élevée et surtout
protégée de la toxicité de ses parents. Les rapports
entre les nombreux membres de la famille sont
compliqués et les rancœurs nombreuses...
Heureusement Neige peut compter sur le soutien et
l’humour de François, son ex. La mort du grand-père
va déclencher une tempête familiale et une profonde
crise identitaire chez Neige. Dès lors elle va vouloir
comprendre et connaître son ADN. 

ADN

Slalom

Envole-moi

2021 / 1h 23min /Comédie
De Michèle Laroque
Par Julien Colombani, Michèle Laroque
Avec Michèle Laroque, Stéphane De Groodt, Alice de Lencquesaing

Catherine et Yann sont en couple et amoureux
depuis de nombreuses années. Mais depuis
que Yann a quitté son boulot, il s'est pris de
passion pour les bonsaïs. Une passion
dévorante qui prend beaucoup de place aux
yeux de Catherine, qui se sent quelque peu
délaissée. La situation ne va pas s'arranger
lorsque leur fille Anna, et son copain Thomas,
viennent s'installer chez eux suite à une galère
d'appartement. La cohabitation s'avère plus
que difficile pour les deux couples que tout
oppose... 

Chacun chez soi
2021 / 2h 08min /Biopic, Musical, Drame
De Lee Daniels
Par Suzan-Lori Parks, Johann Hari
Avec Andra Day, Trevante Rhodes, Garrett Hedlund

Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Ils ont été appelés en Algérie au moment des
"événements" en 1960. Deux ans plus tard, Bernard,
Rabut, Février et d'autres sont rentrés en France. Ils
se sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais parfois il
suffit de presque rien, d'une journée d'anniversaire,
d'un cadeau qui tient dans la poche, pour que
quarante ans après, le passé fasse irruption dans la
vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier.

2021 / 1h 41min /Drame, Historique
De Lucas Belvaux
Par Lucas Belvaux, Laurent Mauvignier
Avec Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre Darroussin

Des hommes

Billie Holiday : Une affaire d'état

Voir au dos du programme

Ces commissions sont pilotées par des bénévoles pour nos amis,
collègues, voisins, familles et tous les autres spectateurs.
Alors, si tu aimes le Cinéma, le contact humain, créer de l'animation, si
tu "like" la communication et possèdes des connaissances en
informatique, que tu es curieux et que tu as un peu de temps libre, tu as
tout pour faire un bénévole de qualité.

En es-tu une ou un ?

PROGRAMMATION
Joue un rôle  et tiens-toi informé
des sorties Ciné et partage tes
sélections avec d'autres cinéphiles.

COMMUNICATION
Like, Tweet, #cinéma etc.
Mets en avant ton cinéma, crée
son programme, ses lettres
d'information, gère ses réseaux
sociaux.

Cinq commissions

ANIMATION
Anime son cœur.
Imagine et monte des projets
d'animations. 
Mets en place, des nuits du Cinéma,   
 des soirées à thèmes.
Fais du cinéma un endroit convivial
qui nous rassemble.

PROJECTION
Donne vie à notre cinéma!
Apprends la projection, afin de
diffuser toi-même les films.

ACCUEIL
 Offre ton plus beau sourire de cinéma ... ou pas !

Viens donner de ton temps pour accueillir  chaleureusement les visiteurs au
début des séances.

En VO et
en VF !

séance suivie d'une ciné rencontre!

https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2021-05-19/
https://www.allocine.fr/films/genre-13002/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=86266.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=86266.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=93931.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=755057.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=898241.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=703.html
https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2021-05-19/
https://www.allocine.fr/films/genre-13008/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=521281.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=521281.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=863178.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=807397.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=24248.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=82569.html
https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2020-10-14/
https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2020-10-14/
https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2020-10-14/
https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2020-10-14/
https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2020-10-14/
https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2021-06-02/
https://www.allocine.fr/films/genre-13005/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17246.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=860289.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17246.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17246.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=148102.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=213821.html
https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2021-06-02/
https://www.allocine.fr/films/genre-13027/
https://www.allocine.fr/films/genre-13043/
https://www.allocine.fr/films/genre-13008/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=72279.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=51247.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=887762.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=843729.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=699586.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=89322.html
https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2021-06-02/
https://www.allocine.fr/films/genre-13008/
https://www.allocine.fr/films/genre-13015/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=979.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=979.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=551926.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=630.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2374.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=8402.html

