
 

  

 

  

 

 

 

 

    

 

  

             

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Villa Caprice   
Thriller de Bernard Stora –   Sortie 2 juin –  1h40  
Avec Patrick Bruel, Niels Arestrup, Irène Jacob  
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 ? 

 Sam 26 juin 20h30 

Des Hommes   (Sélection Officielle Cannes)

Drame historique de Lucas Belvaux –   Sortie 2 juin 
Avec Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean Pierre Daroussin 
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 
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. 

Ven 25 juin 20h3

Information aux professionnels :

Encarts pour votre publicité disponibles dès 
le mois prochain … 

N’hésitez pas à nous contacter au 
03.81.44.30.49 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

                

     

  

                                 

 

 

 

       

Adieu les Cons
Comédie d’Albert Dupontel
Avec Albert Dupontel, Virginie Efira, Nicolas Marié 
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide 
de partir à la recherche de l'enfant qu’elle a été forcée d'abandonner quand elle 
avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein 
burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux 
trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable. 

L’étreinte  
Drame de Ludovic Bergery 
Avec Emmanuelle Béart, Vincent Dedienne, Tibo Vandenborre 
Margaux a perdu son mari et commence une nouvelle vie. Elle s’installe chez sa sœur 
et s’inscrit à l’université pour reprendre des études de littérature. Mais rapidement, 
elle ressent le besoin d’autres
perdre... 

 

Avocat célèbre, Luc Germon pense atteindre la consécration lorsque Gilles Fontaine, 
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 

ne 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 

Sam 26 juin 20h30 – Dim 27 juin 20h30  

Sélection Officielle Cannes) 
2 juin –  1h40  

Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean Pierre Daroussin  
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 

25 juin 20h30 – Mar 29 juin 20h30 

Une belle surprise ce mois ci

en AVANT PREMIERE à 
Réservez votre

aux professionnels : 

Encarts pour votre publicité disponibles dès 

N’hésitez pas à nous contacter au 

7 Césars 2021 ! 

 

 
 

 

         

dieu les Cons 
’Albert Dupontel - sortie 21 oct – 1h30 

Avec Albert Dupontel, Virginie Efira, Nicolas Marié  
apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide 

de partir à la recherche de l'enfant qu’elle a été forcée d'abandonner quand elle 
avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein 

chiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux 
trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable.                      

Sam 5 juin 18h30 – Dim 6 juin 18h30  

 
Drame de Ludovic Bergery –   Sortie19 mai –  1h40  

Emmanuelle Béart, Vincent Dedienne, Tibo Vandenborre  
Margaux a perdu son mari et commence une nouvelle vie. Elle s’installe chez sa sœur 
et s’inscrit à l’université pour reprendre des études de littérature. Mais rapidement, 
elle ressent le besoin d’autres émotions. Elle part en quête d’amour, au risque de s’y 

Ven 4 juin 18h30 – Mar 8 juin 18h30 

Une belle surprise ce mois ci : 

Cruella 
en AVANT PREMIERE à Charmoille !! 

Réservez votre après midi du 20 juin-15h 
 



              
 

 

       

  

 
  
    

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

Billie Holiday, une affaire d’état  
Biopic, Musical, Drame de Lee Daniels – sortie 2 juin – 2h  
Avec Andra Day, Trevante Rhodes, Garret Hedlund  
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… 
                                                                                  Ven 11 juin 20h30 

Tom et Jerry  
Animation, Famille de Tim Story –   Sortie19 mai –  1h40  
Voix : Chloë Grace Moretz, Michael Pena, Colin Jost  
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 !  

Sam 12 juin 17h30 -  Dim 13 juin 17h30  

Falling   
Drame de Viggo Mortensen –   Sortie19 mai –  1h50 
Avec Viggo Mortensen, Lance Henriksen, Terry Chen  
John vit en Californie avec son compagnon Eric et leur fille adoptive Mónica, loin de la 
vie rurale conservatrice qu’il a quittée voilà des années. Son père, Willis, un homme 
obstiné issu d’une époque révolue, vit désormais seul dans la ferme isolée où a grandi 
John. L’esprit de Willis déclinant, John l’emmène avec lui dans l’Ouest… 

Sam 12 juin 20h30  en V.F – Mar 15 juin 20h30 en V.O 

Le Discours   (Sélection Officielle Cannes) 
Comédie de Laurent Tirard –   Sortie 9 juin –  1h30 
Avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi  
Adrien est coincé. Coincé à un dîner de famille où papa ressort la même anecdote que 
d’habitude, maman ressert le sempiternel gigot et Sophie, sa soeur, 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…  

Ven 18 juin 20h30 – Sam 19 juin 20h30 - Dim 20 juin 20h30   

Promising Young Woman   
Thriller,  Comédie de Emerald Fennell –   Sortie 26 mai –  1h40  
Avec Carey Mulligan, Bo Burnham, Alison Brie  
Tout le monde s’entendait pour dire que Cassie était une jeune femme pleine 
d’avenir…jusqu’à ce qu’un évènement inattendu ne vienne tout bouleverser. Mais rien 
dans la vie de Cassie n’est en fait conforme aux apparences : elle est aussi intelligente 
que rusée, séduisante que calculatrice et mène une double vie dès la nuit tombée. Au 
cours de cette aventure passionnante, une rencontre inattendue va donner 
l’opportunité à Cassie de racheter les erreurs de son passé.  

(Avertissement à la sensibilité)   Mar 22 juin 20h30    

Cruella en Avant-Première  
Comédie, Drame, Famille de Craig Gillespie –   Sortie 23 juin –  2h10 

Avec Emma Stone, Mark Strong, Emma Thompson  
Londres, années 70, en plein mouvement punk rock. Estella est résolue à se faire un nom dans 
le milieu de la mode. Elle se lie d’amitié avec deux jeunes vauriens qui apprécient ses 
compétences d’arnaqueuse et mène avec eux une existence criminelle dans les rues de Londres. 
Un jour, ses créations se font remarquer par la baronne von Hellman, une grande figure de la 
mode, terriblement chic et horriblement snob. Mais leur relation va déclencher une série de 
révélations qui amèneront Estella à se laisser envahir par sa part sombre, au point de donner 
naissance à l’impitoyable Cruella, une brillante jeune femme assoiffée de mode et de 
vengeance … 

A partir de 10 ans    Dimanche 20 juin à 15H 

Changement d’horaire à partir de cette date (23 H permises) 
Les films du soir débuteront à 20h30 


