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Evil Dead 2

Candyman

Soirée du Doc'

Programme établi sous réserve de modifications apportées par les distributeurs

2021 / 1h31 min / Epouvante-horreur/ États-Unis
De Nia DaCosta
Avec Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett

Candyman

20h45

17h17h

1987 / 1h25 min / Epouvante-horreur / États-Unis
De Sam Raimi
Avec Bruce Campbell, Sarah Berry, Dan Hicks

    Soirée du Doc'

Mer Jeu MarLunDimSamVen
20 21 22 23 24 25 26

Du 20 au 26 octobre

15h

          Le deuxième mardi de chaque
mois, un documentaire vous est
proposé sur des sujets de sociétés,
accompagnés d'une animation
(rencontre, débat, jeux, exposition,
ateliers).

Ce mois-ci

J'irai décrocher la lune
Mardi 12 Octobre

20h45
 
 
 

Rencontre avec le réalisateur Laurent
Boileau à l'issue de la projection

-12 ans

           Le dernier dimanche de
chaque mois, un film en V. O. sera
accompagné d'une animation en
lien avec le pays concerné.
Ce mois-ci, nous vous proposons
 

Dimanche 31 Octobre
20h45

Soirée Spécial Halloween, avec 
Evil Dead II à 20h45 

et 
Candyman à 22h45

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 beau jour, pour
échapper aux gardes qui la poursuivent, Pil se déguise en
enfilant une robe de princesse. La voilà embarquée  dans
une quête folle et délirante pour sauver Roland, l’héritier
du trône victime d'un enchantement  ...

Du 29 septembre au 5 octobre
Mer Jeu MarLunDimSamVen
29 30 1 2 3 4 5

20h45

Mer Jeu MarLunDimSamVen
27 28 29 30 31 1 2

Du 27 octobre au 2 novembre

15h

20h45

15h

20h45

20h45 20h45

20h45

20h45

17h20h45

-12 ans

(VOST)

2021 / 2h44 min / Action, Thriller, Espionnage / États-Unis, GB
De Cary Joji Fukunaga
Avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux

2021 / 1h45 min / Historique, Drame / France
De Marc Dugain    Avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet, Valérie Bonneton

Mourir peut attendre

Pil

Délicieux            

L'origine du Monde

Dune

Serre moi fort

Shang-Shi et la légende
des 10 anneaux

Pourri gâtés

Les amours d'Anaïs

Mourir peut attendre

Eugénie Grandet

OctoOctobrebre
Place de Burgwedel  61700 Domfront en Poiraie

Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux
en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car
son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter
son aide : il s'agit de sauver un scientifique qui vient d'être
kidnappé.. Mais la mission se révèle bien plus dangereuse
que prévue ...

Nouvelle adaptation du roman Eugénie Grandet d'Honoré de
Balzac
A Saumur, Félix Grandet ( le père Grandet) s'est constitué,
grâce à de nombreuses spéculations foncières, une fortune
qui n'a d'égal que son avarice. Il règne en tyran sur son
entourage : sa femme, sa fille unique, Eugènie, et sa
servante Nanon. Il enferme tout à clé, et rationne toute la
maisonnée.

Ride your Wave

Stillwater

Tout s'est bien passé

D’aussi loin qu’ils s’en souviennent, les habitants  de Chicago,
ont toujours été terrorisés par une effroyable histoire où il est
question d’un tueur tout droit sorti de l’enfer, qui pourrait être
convoqué  rien qu’en répétant son nom 5 fois devant un miroir.
10 ans plus tard les portes du passé se rouvrent et déclenchent
une nouvelle vague de violence qui se propage rapidement.

Boîte Noire

Chers Camarades ! 17h

DimSamMer Jeu MarLunVen
6 7 8 9 10 11 12

Du 6 au 12 octobre

DimSamMer Jeu MarLunVen
13 14 15 16 17 18 19

Du 13 au 19 octobre

ABONNEMENTS
Valables 1 an

(à la 1ère utilisation)

 Adulte
22.50 € les 5 entrées

 Jeune
- de 26 ans

19 € les 5 entrées

RÉDUIT
 -26 ans, bénéficiaires des minimas

sociaux 

4.50 €

ADULTE
5.70 €

ENFANT
- de 14 ans

4 €

TARIFSTARIFS

Certains l'aiment
chaud ! (VOST)

Eugénie Grandet

(VOST)
(VOST)

20h45

17h

20h45

20h4515h

20h45

20h45

15h

20h45

17h

20h45

20h4520h45

17h

La commission Animation

Cette programmation, riche en diversité ne se fera malheureusement pas sans le
passe sanitaire. L'équipe du cinéma vous remercie de votre compréhension.

2021 / 1h29 min / Animation, Aventure / France
De Julien Fournet   Avec Kaycie Chase, Paul Borne, Julien Crampon

Pil

22h45

(VF + VOST)

17h

J'irai décrocher la lune

20h45 17h

17h

La Pat' Patrouille -
Le Film

20h45

Interdit - 12 ans

Deux jeunes amoureux se rendent dans la cabane du
professeur Knowby, qui a mystérieusement disparu apres
avoir eu en sa possession quelques pages du livre des morts,
redoutable grimoire disparu au XIVe siècle. Un film à la fois
drôle et gore, un classique du genre!

Evil Dead 2

Interdit - 12 ans

(VOST)

A partir de 6 ans
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29 sept au 5 oct

6 au 12 oct

13 au 19 oct

20 au 26 oct

Soirée du Doc'
2021 / 1h37 min / Drame / France
De Mathieu Amalric  Avec Vicky Krieps, 
Arieh Worthaltert

A partir de 3 ans

Stillwater

2021  / 2h20 min / Thriller, Drame / États-Unis
De Tom McCarthy
Avec Matt Damon, Camille Cottin, Abigail Breslin Film présenté en compétition au Festival de Cannes 2021

Adaptation du roman d’Emmanuèle Bernheim.
Emmanuèle, romancière épanouie dans sa vie
privée et professionnelle, se précipite à l’hôpital,
son père André vient de faire un AVC. Fantasque,
aimant passionnément la vie mais diminué, il
demande à sa fille de l’aider à en finir. Avec l’aide
de sa sœur Pascale, elle va devoir choisir :
accepter sa volonté ou le convaincre de changer
d’avis. 

2021 / 1h52 min / Comédie dramatique / France
De François Ozon
Avec Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine Pailhas

2021 / 1h38 min / Comédie / France
De Laurent Lafitte  Avec Laurent Lafitte, Karin Viard, Vincent Macaigne

(VOST)

L'origine du monde

Dune

Paul Atreides, aussi doué que brillant est voué à
connaître un destin hors du commun qui le dépasse.
Car s'il veut préserver l'avenir de son peuple, il devra se
rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers. La
seule à même de fournir la ressource  capable de
décupler la puissance de l'humanité. Mais, des forces
maléfiques se disputent son contrôle, dominer leur
peur pour survivre est la seule solution. 

Une ville de province dans le sud de l’URSS en 1962. Lioudmila est
une fonctionnaire farouchement dévouée au Parti Communiste.
Sa fille décide de participer à la grève d’une usine locale et les
événements prennent une tournure tragique. Les autorités
dissimulent la violence de la répression. Lioudmila se lance alors
dans une quête éperdue à la recherche de sa fille disparue.. 

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash
dans le massif alpin ? Technicien au BEA, Mathieu Vasseur
est propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne
sans précédent. Erreur de pilotage ? Défaillance technique ?
Acte terroriste ? L’analyse minutieuse des boîtes noires va
pousser Mathieu à mener en secret sa propre investigation. 

Délicieux

2021 / 2h00 min / Drame, Historique /Russie
De Andrey Konchalovsky
Avec Yuliya Vysotskaya, Vladislav Komarov, Andrey Gusev

2021 / 2h09 min / Thriller, Drame / France
De Yann Gozlan
Avec Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier

Boîte Noire Chers Camarades !

Serre moi fort
    2021 / 2h36 min / Science fiction, Drame
De Denis Villeneuve
Avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac

2021 / 1h53 min / Comédie, Historique / France
D'Eric Besnard
Avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe

A l’aube de la Révolution, Pierre Manceron, cuisinier
audacieux mais orgueilleux, est limogé par son maître
le duc de Chamfort. La rencontre d’une femme
souhaitant apprendre l’art culinaire lui redonne
confiance et le pousse à s’émanciper de sa condition
de domestique pour entreprendre sa propre
révolution. Ils vont inventer un lieu de plaisir et de
partage ouvert à tous : le premier restaurant. Une
idée qui leur vaudra clients et ennemis. 

Film présenté en
séance spéciale sous le
label Cannes Première
au Festival de Cannes
2021
Cela semble être
l’histoire d’une femme
qui s’en va, mais c'est
plus compliqué que ça. 

Shang-Shi et la légende
des 10 anneaux

Shang-Chi va devoir affronter un passé
qu’il pensait avoir laissé derrière lui
lorsqu’il est pris dans la toile de la
mystérieuse organisation des dix anneaux. 

 2021 / 2h12 min /Action, Fantastique / États-Unis
De Destin Daniel Cretton
Avec Simu Liu, Tony Leung Chiu-Wai, Awkwafina

Pourris gâtés

Sélection Officielle de l'Alpe d'Huez 2021
Paresseux, capricieux, fêtards, les 3 enfants
de l’homme d'affaires Francis Bartek ne font
rien de leur vie à part dépenser l’argent que
leur père a durement gagné. Lassé par leur
comportement, celui-ci leur fait croire qu’ils
sont totalement ruinés, les forçant ainsi à
faire l’impensable: travailler ! 

2021 / 1h35 min / Comédie / France
De Nicolas Cuche  Avec Gérard Jugnot, Camille Lou, Artus

Les amours d'Anaïs
2021 / 1h38 min / Comédie, Romance  / France
De Charline Bourgeois-Tacquet
Avec Anaïs Demoustier, Valeria Bruni Tedeschi, Denis Podalydès

Le film est présenté à la Semaine
Internationale de la Critique au Festival de
Cannes 2021
Anaïs a 30 ans, pas assez d’argent et  un
amoureux qu’elle n’est plus sûre d’aimer.
Elle rencontre Daniel, à qui tout de suite
elle plaît. Mais il vit avec Émilie… qui plaît
aussi à Anaïs. C’est l’histoire d’une jeune
femme qui s'agite et d’un grand désir. 

Film présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2021
Un foreur de pétrole débarque à Marseille du fin fond de
l’Oklahoma pour soutenir sa fille qu’il connait à peine mais
qui purge une peine de prison accusée d’un crime qu’elle nie
avoir commis. Confronté au barrage de la langue, aux
différences culturelles et à un système juridique complexe,
Bill veut innocenter sa fille. Il va se lier d’amitié avec une
jeune femme du coin et sa petite fille tout en développant une
conscience élargie de son appartenance au monde.

Ride your WaveTout s'est bien passé
2021 / 1h35 min / Animation, Romance, Fantastique / Japon
De Masaaki Yuasa
Avec Ryōta Katayose, Rina Kawaei, Honoka Matsumoto

Hinako, jeune fille passionnée de surf,
déménage dans une ville balnéaire. Lors d'un
incendie, elle est sauvée par un pompier. De
cet incident va naître une incroyable fusion
entre deux êtres que tout oppose. Mais
Minato, jeune débutant surfeur, se noie. Alors
que tout le monde tente de surmonter sa
peine, elle s'accroche à l'esprit de son ami, qui
rejaillit dans sa vie sous forme d'eau...
Commence alors un nouveau chapitre de leur
romance. 

Certains l'aiment chaud !
1959 / 2h01 min / Comédie, Romance / États-Unis
De Billy Wilder
Avec Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon

Deux musiciens de jazz au chômage, mêlés
involontairement à un règlement de comptes entre
gangsters, se transforment en musiciennes pour leur
échapper. Ils partent en Floride avec un orchestre
féminin et tombent illico amoureux d'une ravissante et
blonde créature qui veut épouser un milliardaire. 

(VOST)

Jean-Louis réalise que son coeur s'est arrêté. 
 Pourtant, il est conscient, parle et se déplace.
Est-il encore vivant ? Ni son ami vétérinaire
Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent
d'explication à ce phénomène. Valérie se tourne
vers Margaux, sa coach  de vie un peu gourou et
très connectée aux forces occultes. Et elle a une
solution qui va mettre Jean-Louis face au tabou
ultime... 

J'irai décrocher la lune
2020 / 1h32 min / Documentaire / France
De Laurent Boileau

Quand on a la trentaine, être indépendant
semble tout à fait normal. Mais quand on a un
chromosome en plus, ce n'est pas une
évidence !
Ils rêvent tous d'une vie ordinaire. Avec
humour et sensibilité, ils nous racontent leur
volonté et leur capacité à s'insérer dans la
société et le marché du travail. Ces
témoignages sincères,  nous amènent à porter
un nouveau regard sur la trisomie 21. 

En présence du
réalisateur

 

(VF + VOST)

La Pat' Patrouille - Le Film
2021 / 1h26 min / Animation, Famille, Aventure, Comédie
De Cal Brunker
Avec Valentina, Joan Faggianelli, Iain Armitage

Ryder et à sa patrouille
plongent dans l’action pour
arrêter Monsieur Hellinger
leur plus grand rival devenu
maire d'Aventureville. Ils vont
trouver une nouvelle alliée :
Liberty, une teckel futée et
pleine d'énergie. Aucune
mission n'est trop dure car la
Pat' Patrouille assure !

(VOST)
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