
Les Folies Fermières  
Comédie de J.Pierre Améris – sortie 11mai –1h50 

Avec J.pierre Améris, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier  
David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : pour sauver son 
exploitation de la faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le spectacle 
sera sur scène et dans l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en est 
sûr, ça ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère et surtout son grand-
père, sont plus sceptiques.   D'après une fabuleuse histoire vraie.                           

                                    Sam 2 juillet 20h45 – Lundi 4 juillet 20h        
                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

                                 

 

 

 

        

Jurassic World : le Monde d’Après  
SF, Aventure, Action de Colin Trevorrow – sortie 8 juin – 2h20 

Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern 
Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font 
désormais partie du quotidien de l’humanité entière. Un équilibre fragile 
qui va remettre en question la domination de l’espèce humaine 
maintenant qu’elle doit partager son espace avec les créatures les plus 
féroces que l’histoire ait jamais connues. 

                                      Dim 3 juillet 20h        - Mer 6 juillet 20h 

Séance à 4 € du Dimanche 3 au Mercredi 6 juillet   

Ciné Plein-Air 
Samedi 30 juillet à Lanans 

(Plus d’infos dans le bulletin  
de la com-com) 

On y est : les travaux au cinéma 

vont démarrer...  

On vous donne rendez-vous pour sa 

réouverture le Vendredi 26 Août avec 

la projection du film 

"Champagne ! » 

Mais avant cela,  

vous pourrez réserver 

cette soirée estivale : 



Buzz l’Eclair  
Animation de Angus MacLane– sortie 22 juin– 1h40 – A partir de 6 ans 
Voix : François Civil, Chris Evans, Lina Khoudri 
Après s’être échoué avec sa commandante et son équipage sur une 
planète hostile située à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre, Buzz 
l’Eclair tente de ramener tout ce petit monde sain et sauf à la maison. Pour 
cela, il peut compter sur le soutien d’un groupe de jeunes recrues 
ambitieuses et sur son adorable chat robot, Sox 

                                                        Jeu 14 juil 17h30 – Sam 16 juil 17h30  

Elvis 
Biopic Musical de Baz Luhrmann – sortie 22 juin – 2h30 
Avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge  
La vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à travers le prisme de ses 
rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker. 
Le film explorera leurs relations sur une vingtaine d'années, de l'ascension 
du chanteur à son statut de star inégalé, sur fond de bouleversements 
culturels et de la découverte par l'Amérique de la fin de l'innocence. 

Ven 15 juil 20h 

Irréductible  
Comédie de Jérôme Commandeur – sortie 29 juin  –  1h30 
Avec  Jérôme Commandeur, Laetitia Diosch, Pascale Arbillot 
Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts » à Limoges, est 
incité à démissionner à cause d’une révision des effectifs, ce qu’il 
souhaite le moins du monde. Une inspectrice trop zélée décide de le 
muter dans les pires endroits au monde pour le pousser à renoncer. Elle 
l’envoie donc au Groënland pour protéger les chercheurs d’une base 
scientifique des attaques d'ours. On vous laisse imaginer la suite… 

Sam16 juil 20h45 – Dim 17 juil 20h  

              
 

 

       

  

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

Seule la Terre est Eternelle  
Documentaire de François Busnel – sortie 23 mars – 1h50 
Un homme rentre chez lui au cœur des grands espaces. Il raconte sa vie, 
qu’il a brûlée par les deux bouts et qui révèle une autre Histoire de 
l’Amérique. A travers ce testament spirituel et joyeux, il nous invite à 
revenir à l’essentiel et à vivre en harmonie avec la nature. Cet homme est 
l’un des plus grands écrivains américains. Il s’appelle Jim Harrison. 

                                                                            Mar 5 juillet 20h (V.O) 
 

                                   
 

L’homme Parfait                              
Comédie de Xavier Durringer – sortie 22 juin  – 1h30 
Avec Didier Bourdon, P.François Martin-Laval, Valérie Karsenti  
 Florence, débordée par sa vie de famille et son travail, décide d’acheter 
un robot à l’apparence humaine et au physique parfait. Il répond à toutes 
ses attentes : entretenir la maison, s’occuper des enfants, et plus 
encore… Mais le robot va vite susciter de la jalousie chez Franck, son 
mari. De peur de perdre sa femme, Franck décide de reprendre les 
choses en mains, d’autant que le robot semble trouver un malin plaisir à 
semer le trouble dans leur couple ! 

Sam 9 juil 20h45 – Dim 10 juil 20h 
   

Incroyable mais Vrai  
Comédie de Quentin Dupieux – sortie 15 juin  –1h14 
Avec Alain Chabat, Léa Drucker, Benoît Magimel  
Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe située 
dans la cave va bouleverser leur existence... 

                               Ven 8 juillet 20h45   
                                               

Birds of América 
Documentaire de Jacques Loeuille – sortie 25 mai – 1h25 
Au début du XIXe siècle, un peintre français, Jean-Jacques Audubon, parcourt la 
Louisiane pour peindre tous les oiseaux du Nouveau Continent. La découverte 
des grands espaces sauvages encourage l’utopie d’une jeune nation qui se 
projette dans un monde d’une beauté inouïe. Depuis, le rêve américain s’est 
abîmé et l’œuvre d’Audubon forme une archive du ciel d’avant l’ère industrielle.  

En présence d’un ornithologue (LPO)  Mar 12 juil 20h (VO)  
   

l’Anniversaire de Tommy 
Animation de Michael Ekblad – sortie 8  juin – 1h15 
Voix : Fanny Roy, Jennifer Saunders, David Macaluso  
Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille dans une jolie maison, 
entouré de nombreux amis. Mais la naissance de sa petite sœur bouscule les 
habitudes et à cause d’elle, la fête d’anniversaire de ses cinq ans risque bien d’être 
compromise. Une drôle d’aventure commence alors pour rejoindre la maison de sa 

chère grand-mère… A partir de 3 ans  

 Sam 9 juillet 17h30 – Mar 12 juillet 14h30   


