
Pierre Lapin 2 
Comédie, aventure, famille de Will Gluck – sortie  30 juin – 1h35 
Voix : Will Gluck, Domhnall Gleeson, David Oyelowo  
Pierre a beau faire tout son possible, il ne semble parvenir à se débarrasser de 
la réputation de voyou qui lui colle à la peau (de lapin). 
S'aventurant hors du potager, Pierre découvre un monde dans lequel ses 
menus délits sont appréciés, mais quand sa famille risque tout pour partir à sa 
recherche, Pierre doit choisir quel genre de lapin il veut être.  

A partir de 6 ans  Jeu 22 juil 14h30 – Mar 27 juil 14h30 

 Un Homme en colère   
Action Thriller de Guy Ritchie – sortie 16 juin – 2h  

Avec Jason Statham, Jeffrey Donovan, Josh Hartnett 
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. 

              Ven 2 juil 20h45   

Un Tour chez ma Fille  
Comédie de Eric Lavaine – sortie 16  juin  – 1h25 

Avec Josiane Balasko, Mathilde Seigner, Jérôme Commandeur  
Jacqueline, en pleins travaux dans son appartement, est joyeusement 
contrainte d’aller vivre quelques jours…(quelques mois !) chez sa fille ainée 
Carole et son gendre, en pleine thérapie de couple. Jacqueline se sent vite chez 
elle, prépare les dîners, accapare la télévision, réorganise la cuisine… 

Sam 3 juil 20h45  -         Dim 4 juil 20h45 

 
   

 

  

 

  

 

 

 

 

    

  

             

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                
                                                                                                                                     

     

  

                                 

 

 

 

       

Sans un Bruit 2  
Thriller, Fantastique réalisé par John Krasinski – sortie 16 juin –  1h40 
Avec Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds 
Après les événements mortels survenus dans sa maison, la famille Abbot doit 
faire face au danger du monde extérieur. Pour survivre, ils doivent se battre en 
silence. Forcés à s’aventurer en terrain inconnu, ils réalisent que les créatures 
qui attaquent au moindre son ne sont pas la seule menace qui se dresse sur 
leur chemin. 

Interdit aux moins de 12 ans               Ven 23 juil 20h45  
 

Mission Paradis  
Comédie de Richard Wong – sortie 2 juin  –  1h46 

Avec Grant Rosenmeyer, Hayden Szeto, Ravi Patel  
Trois jeunes adultes décident de partir dans une aventure rocambolesque pour 
connaitre leur première fois dans une maison close de Montréal. Rien ne pourra 
faire capoter la mission, pas même leur handicap…  

Sam 24 juil 20h45 – Dim 25 juil 20h45 
 

        Séance à 4 € du mercredi 30 juin au dimanche 4 juillet. 

The Father  
Drame de Florian Zeller– sortie 26 mai – 1h40 
Avec Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss  
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. 

                                           Jeu 1er juil 20h45   -  Mar 6 juil 20h45  

Balloon  
Réalisé par Pema Tseden – sortie 26 mai   –  1h40 
Avec Sonam Wangmo, Jinpa Yangshik Tso 
Au cœur des étendues tibétaines, Drolkar et son mari élèvent des brebis, tout en 
veillant sur leurs trois fils. En réaction à la politique de l’enfant unique imposée 
par Pékin, elle s’initie en secret à la contraception, pratique taboue dans cette 
communauté traditionnelle. La maigre réserve de préservatifs qu’elle se procure 
au compte-gouttes devient alors son bien le plus précieux. Le jour où elle 
surprend ses enfants en train de jouer dehors avec les « ballons » volés sous 
son oreiller, Drolkar sait aussitôt qu’elle va devoir tout affronter : les reproches 
des aînés, le poids de la tradition, le regard des hommes. Et une naissance à 

venir…                                                                            Mar 27 juil 20h45  



Cruella 
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. 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 amènera Estella à se laisser envahir par sa 
part sombre, au point de donner naissance à l’impitoyable Cruella 

Mer 14 juil 20h45 – Sam 17 juil 17h30  
 
 

Ven 17 juil  20h45  
 

 Opération Portugal  
Comédie de Frank Cimière – sortie 23 juin – 1h30 
Avec D’Jal, Sarah Perles, Pierre Azéma  
Hakim, 35 ans, sympathique flic de quartier d’origine marocaine, doit infiltrer la 
communauté portugaise pour les besoins d’une enquête. Mais peut-on devenir 
Portugais en trois jours ? Surtout quand on sait qu’en intervention Hakim est 
une catastrophe ambulante…                                            

Sam 17 juil 20h45 – Dim 18 juil  20h45 

              
 

 

       

  

 

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

Nomadland  
Drame de Chloé Zhao – sortie 9 juin – 1h50 
Avec Frances McDormand, David Strathairn, Gay DeForest 
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.  

Mar 13  juil 20h45 

Les 2 Alfred  
Réalisé par Bruno Podalydès – sortie16  juin  – 1h30 
Avec Denis Podalydès, Sandrine Kimberlain, Bruno Podalydès  
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? 

Sam 10 juil 20h45 – Dim 11 juil 20h45  

Reprise L’enfant Rêvé         
Réalisé par R Jacoulot – sortie oct 2020 – 1h50 

Avec Jalil Lespert, Louise Bourgoin,  Mélanie Doutey 
François consacre sa vie au bois. Celui des arbres des forêts du Jura, qu’il 
connait mieux que personne. Il dirige la scierie familiale avec sa femme 
Noémie, et tous deux rêvent d’avoir un enfant sans y parvenir. C’est alors que 
François rencontre Patricia, qui vient de s’installer dans la région. Commence 
une liaison passionnelle. Très vite, Patricia tombe enceinte. François vacille.. 

Présence de Raphaël Jacoulot !                    Ven 9 juil 20h30  

Sound of Metal  
Drame/Musical de Darius Marder – Sortie 16 juin  – 2h 

Avec Riz Ahmed, Olivia Cooke, Lauren Ridloff  
Ruben et Lou sillonnent les Etats-Unis entre deux concerts. Un soir, Ruben est 
gêné par des acouphènes, et un médecin lui annonce qu'il sera bientôt sourd. 
Désemparé, et face à ses vieux démons, Ruben va devoir prendre une décision 
qui changera sa vie à jamais. 

Ven 16 juil 20h45 – Mar 20 juil  20h45  

 

Marie Rueflin 

Esthéticienne 

Prothésiste  
25430 Sancey 

Tel  03.81.57.21.14 

 tcagencement@orange.fr 

06 32 93 86 40 

Sancey 

Les Bouchetrous   
Animation de David Silverman – sortie  26 mai - 1h25 

Voix : Adam DeVine, Rachel Bloom, Ken Jeong  
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 ? 

 Jeu 8 juil 14h30 – Mar 13 juil 14h30  


