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2021 / 1h 28min /Comédie, Fantastique
De Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma
Avec Anthony Bajon, Christine Gautier, Ludovic Torrent

Nobody

Un Homme en
colère

Conjuring 3

Teddy

Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir la part
la plus sombre de son passé pour faire face à une redoutable
conspiration liée à sa vie d’autrefois. Poursuivie par une
force qui ne reculera devant rien pour l’abattre, Natasha doit
renouer avec ses activités d’espionne et avec des liens qui
furent brisés, bien avant qu’elle ne rejoigne les Avengers.

2021 / 2h 13min /Action, Espionnage, Aventure
De Cate Shortland
Avec Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour

2021 / 1h 23min /Animation
De Vasiliy Rovenskiy, Natalya Nilova

Du 21 au 27 Juillet

Opération Panda

Black Widow

Un tour chez
ma fille

Désigné
coupable

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

Programme sur le site :  www.cinemadomfront.fr
Facebook :  @cinemadomfront
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Programme établi sous réserve de modifications apportées par les distributeurs

CinémaCinéma
Domfront en PoiraieDomfront en Poiraie

Place de Burgwedel  61700 Domfront en Poiraie

2021 / 2h 10min /Biopic, Drame, Thriller
DeKevin Macdonald
Avec Jodie Foster, Tahar Rahim, Shailene Woodley

D'après Les Carnets de Guantanamo de Mohamedou Ould Slahi. 
L'histoire vraie de Mohamedou Ould Slahi, un Mauritanien
que son pays a livré aux Etats-Unis alors en pleine paranoïa
terroriste à la suite des attentats du 11 septembre 2001.
L'homme a passé des années en prison sans inculpation ni
jugement. Il a retrouvé la liberté en octobre 2016. 

Opération Panda, c’est une histoire incroyable qui débute
avec une cigogne un peu maladroite : un facteur missionné
pour livrer un bébé le dépose à la mauvaise destination en
confondant l’adresse de M. Panda avec celle de l'Ours Mic-
Mac. Ce dernier, qui souhaite toujours faire les choses bien
coûte que coûte, décide d’organiser une grande expédition
pour livrer Baby Panda à ses parents. 
Un film d’animation drôle et émouvant à découvrir en
famille. 

Du 30 Juin au 6 Juillet

Du 7 au 13 Juillet

Du 28 Juillet au 3 Août

ABONNEMENTS
Valables 1 an

(à la 1ère utilisation)

 Adulte
22.50 € les 5 entrées

 Jeune
- de 26 ans

19 € les 5 entrées

REDUIT
 -26 ans, bénéficiaires des minimas sociaux 

4.50 €

ENFANT
- de 14 ans

4 €

Désigné Coupable
du 30 juin au 4

juillet
Tarif unique 4€
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Tom & Jerry
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Nomadland

5ème Set
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Les Bouchetrous

(VO/VF)

17 h

(VO/VF)

Villa Caprice

Mandibules

Port du masque et gel hydroalcoolique obligatoire

Teddy

Dans les Pyrénées, un loup attise la colère des villageois.
Teddy, 19 ans, sans diplôme, vit avec son oncle adoptif et
travaille dans un salon de massage. Sa petite amie Rebecca
passe bientôt son bac, promise à un avenir radieux. Pour
eux, c’est un été ordinaire qui s’annonce. Mais un soir de
pleine lune, Teddy est griffé par une bête inconnue. Les
semaines qui suivent, il est pris de curieuses pulsions
animales… 

Interdit - 12 ans

= interdit au moins de 12 ans

Fête du cinéma du 30 juin au 4 juillet 
 4 euros la séance ! 

20 h 45

17 h
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30 juin au 6 juillet

Tom & Jerry

Adrien est coincé à un dîner de famille où papa
ressort la même anecdote que d’habitude,
maman ressert le sempiternel gigot et Sophie,
sa sœur, écoute son futur mari comme s’il était
Einstein. Alors il attend. Il attend que Sonia
réponde à son sms, et mette fin à la « pause »
qu’elle lui fait subir depuis un mois. Mais elle ne
répond pas. Et pour couronner le tout, voilà que
Ludo, son futur beau-frère, lui demande de
faire un discours au mariage… Oh, il ne l’avait
pas vu venir, celle-là ! L’angoisse d’Adrien vire à
la panique. Mais si ce discours était finalement
la meilleure chose qui puisse lui arriver ? 

7 au 13 juillet Les 2 Alfred

A partir de 6 ans

Les nouvelles aventures de Tom & Jerry dans
un long métrage mêlant CGI et prises de vues
réelles.
Lorsque Jerry s'installe dans le plus bel hôtel de
New York la veille du mariage du siècle, Kayla,
la wedding planneuse, n'a d'autre choix que
d'embaucher Tom pour se débarrasser de
l'intrus. Mais la course-poursuite qui s'engage
entre le chat et la souris risque de réduire à
néant la carrière de la jeune femme, gâcher la
fête et détruire l'hôtel ! Pourtant, quand un
employé dévoré d'ambition commence à s'en
prendre à Tom, Jerry et Kayla, c'est un bien
plus grand danger qui les menace… 

Nomadland

Petite maman

2021  / 1h 12min /Drame
De Céline Sciamma
Avec Joséphine Sanz,
Gabrielle Sanz, Nina
Meurisse

14 au 20 juillet

Jean-Gab et Manu, deux amis
simples d’esprit, trouvent
une mouche géante coincée
dans le coffre d’une voiture et
se mettent en tête de la
dresser pour gagner de
l’argent avec.

Le Discours

21 au 27 juillet 2021 / 1h 20min /Drame
De Samir Guesmi
Avec Abdel Bendaher, Samir Guesmi

Ibrahim

Suite de Retour chez ma mère d'Eric Lavaine
(2016).  Sélection Officielle de l'Alpe d'Huez 2021

Cette fois-ci, c’est elle qui débarque ! Jacqueline,
en pleins travaux dans son appartement, est
joyeusement contrainte d’aller vivre « quelques
jours » chez sa fille ainée Carole et son gendre, en
pleine thérapie de couple. Ces « quelques jours »
se transforment en «quelques mois », Jacqueline
se sent vite chez elle, prépare les dîners, accapare
la télévision, réorganise la cuisine… Elle est là et
on ne sait pas pour combien de temps ! 

Avocat célèbre, Luc Germon pense atteindre la
consécration lorsque Gilles Fontaine, l'un des
patrons les plus puissants de France, lui
demande de prendre sa défense. L’homme
d’affaires est soupçonné d'avoir acquis dans
des conditions douteuses une magnifique
propriété sur la Côte d'Azur, la Villa Caprice.
Humilié et furieux de s'être laissé piéger,
Fontaine compte sur l'habileté de Germon pour
le tirer de ce mauvais pas. Mais une étrange
relation de pouvoir s'installe bientôt entre les
deux hommes, en principe alliés. Qui prendra
l'avantage ?

2021 / 1h 32min /Action
De Ilya Naishuller
Avec Bob Odenkirk,
Aleksey Serebryakov,
Connie Nielsen

2021 / 1h 25min
/Comédie
De Eric Lavaine
Avec Josiane Balasko,
Mathilde Seigner,
Jérôme Commandeur

THE FATHER raconte la
trajectoire intérieure d’un
homme de 81 ans, Anthony,
dont la réalité se brise peu à
peu sous nos yeux. Mais c’est
aussi l’histoire d’Anne, sa
fille, qui tente de
l’accompagner dans un
labyrinthe de questions sans
réponses.

Les gens les plus insignifiants sont parfois les plus
dangereux.
Hutch Mansell, père et mari frustré,  déconsidéré par sa
famille, encaisse les coups sans jamais les rendre. Une
nuit, alors que deux cambrioleurs pénètrent chez lui, il
fait le choix de ne pas intervenir, plutôt que de risquer
une escalade sanglante. Sa décision le discrédite
définitivement aux yeux de son fils Blake et  semble
l’éloigner encore plus de sa femme Becca. Cet incident
réveille chez cet homme blessé des instincts larvés qui
vont le propulser sur une voie violente, révélant des zones
d’ombres et des compétences létales insoupçonnées...

Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour
prouver à sa femme qu'il peut s'occuper de ses deux
jeunes enfants et être autonome financièrement.
Problème: The Box, la start-up très friendly qui veut
l'embaucher à l'essai a pour dogme : « Pas d'enfant! »,
et Séverine, sa future supérieure, est une « tueuse » au
caractère éruptif. Pour obtenir ce poste, Alexandre
doit donc mentir... La rencontre avec Arcimboldo, «
entrepreneur de lui-même » et roi des petits boulots
sur applis, aidera-t-elle cet homme vaillant et
déboussolé à surmonter tous ces défis ?

2021  / 1h 28min
/Comédie
De Laurent Tirard
Avec Benjamin Lavernhe,
Sara Giraudeau, Kyan
Khojandi

2021 / 1h 48min
/Drame
De Chloé Zhao
Avec Frances
McDormand,
David Strathairn

                      Après l’effondrement
économique de la cité ouvrière
du Nevada où elle vivait, Fern
décide de prendre la route à bord
de son van aménagé et d’adopter
une vie de nomade des temps
modernes en rupture avec les
standards de la société actuelle.
De vrais nomades incarnent les
camarades et mentors de Fern et
l’accompagnent dans sa
découverte des vastes étendues
de l’Ouest américain. 

Nelly a 8 ans et vient de perdre sa
grand-mère. Elle part avec ses parents
vider la maison d’enfance de sa mère,
Marion. Nelly est heureuse d’explorer
cette maison et les bois qui l’entourent
où sa mère construisait une cabane.
Un matin la tristesse pousse sa mère à
partir. C’est là que Nelly rencontre une
petite fille dans les bois qui construit
une cabane. Elle a son âge et s’appelle
Marion. C’est sa petite maman.

À presque 38 ans, Thomas est un
tennisman qui n’a jamais brillé́. Pourtant, il
y a 17 ans, il était l’un des plus grands
espoirs du tennis. Mais une défaite en
demi-finale l’a traumatisé et depuis, il est
resté dans les profondeurs du classement.
Aujourd’hui, il se prépare à ce qui devrait
être son dernier tournoi. Mais il refuse
d’abdiquer. Subitement enivré par un désir
de sauver son honneur, il se lance dans un
combat homérique improbable au résultat
incertain... 

 2021 / 1h 53min /Drame
De Quentin Reynaud
Avec Alex Lutz, Ana
Girardot, Kristin Scott
Thomas

Le film retrace une affaire terrifiante de meurtre
et de présence maléfique mystérieuse qui a
même ébranlé les enquêteurs paranormaux Ed
et Lorraine Warren, pourtant très aguerris.
Dans cette affaire issue de leurs dossiers secrets,
l'une des plus spectaculaires, Ed et Lorrain
commencent par se battre pour protéger l'âme
d'un petit garçon, puis basculent dans un monde
radicalement inconnu. Ce sera la première fois
dans l'histoire des États-Unis qu'un homme
soupçonné de meurtre plaide la possession
démoniaque comme ligne de défense.

2021 / 1h 52min /
Horreur
De Michael Chaves
Avec Patrick Wilson,
Vera Farmiga, Ruairi
O'Connor

2021 / 1h 43min /Thriller
De Bernard Stora
Avec Niels Arestrup,
Patrick Bruel, Irène Jacob

Villa Caprice Nobody The fatherUn tour chez ma fille 2021 / 1h 38min
/Drame
De Florian Zeller
Avec Anthony
Hopkins, Olivia
Colman, Mark Gatiss

(VOST/VF)

Interdit - 12 ans

2021  / 1h 41min
/Animation
De Tim Story
Avec Chloë Grace Moretz,
Michael Peña, Colin Jost

2021  / 1h 32min /Comédie
De Bruno Podalydès
Avec Denis Podalydès,
Sandrine Kiberlain, Bruno
Podalydès

5ème set Conjuring 3

Interdit - 12 ans

Vous n’avez jamais entendu parler des
Bouchetrous ? Pourtant, ces étonnantes
créatures, aussi maladroites que joueuses,
coulent des jours paisibles sur une île perdue
depuis des millions d’années. Jusqu’au jour où
d’étranges bestioles débarquent dans leur île :
des humains ! Quittant leur île, les
Bouchetrous partent à l’aventure et déboulent
dans d’immenses villes, découvrant cette
curieuse civilisation humaine, et ses animaux
de compagnie. Les Bouchetrous se laisseront-
ils apprivoiser par ces drôles d’humains ?

2021 / 1h 24min
/Animation, Aventure
De David Silverman,
Raymond S
Avec Adam DeVine,
Rachel Bloom

Les Bouchetrous

A partir de 6 ans

Benedetta

Au 17ème siècle, alors que la peste se propage en
Italie, la très jeune Benedetta Carlini rejoint le
couvent de Pescia en Toscane. Dès son plus jeune âge,
Benedetta est capable de faire des miracles et sa
présence au sein de sa nouvelle communauté va
changer bien des choses dans la vie des soeurs. 

2021 /Drame, Historique
De Paul Verhoeven
Avec Virginie Efira, Charlotte Rampling, Daphne Patakia

Un Homme en colère

Un convoyeur de fond fraichement engagé
surprend ses collègues par l’incroyable précision de
ses tirs de riposte alors qu’ils subissent les assauts
de braqueurs expérimentés.
Tous se demandent désormais qui il est, d’où il
vient et pourquoi il est là. 

2021  / 1h 59min /Action, Thriller
De Guy Ritchie
Avec Jason Statham, Jeffrey Donovan, Josh Hartnett

Interdit - 12 ans

La vie du jeune Ibrahim se partage entre son père,
écailler à la brasserie du Royal Opéra, sérieux et
réservé, et son ami du lycée technique, Achille, plus
âgé que lui et spécialiste des mauvais coups. C’est
précisément à cause de ce dernier que le rêve
d’Ahmed de retrouver une dignité se brise lorsqu’il
doit régler la note d’un vol commis par son fils et
qui a mal tourné. Ibrahim décide alors de prendre
tous les risques pour réparer sa faute...

2021  / 1h 17min /Comédie, Fantastique
De Quentin Dupieux Avec David Marsais, Grégoire
Ludig, Adèle Exarchopoulos

Mandibules

(VOST/VF)

Séance de rattrapage !!!
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