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SORTIE NATIONALESORTIES NATIONALES

JUNGLE CRUISE USA / 2h07

Aventure de Jaume Collet-Serra
avec Dwayne Johnson, Emily Blunt, Jesse Plemons
Chercheuse intrépide, la doctoresse Lily Houghton quitte Londres pour 
explorer la jungle amazonienne à la recherche d’un remède miraculeux. 
Pour descendre le fleuve, elle engage Frank Wolff, un capitaine roublard 
aussi douteux que son vieux rafiot délabré. Bien décidée à découvrir 
l’arbre séculaire dont les pouvoirs de guérison pourraient changer 
l’avenir de la médecine, Lily se lance dans une quête épique. 

THE SUICIDE SQUAD USA / 2h12

Action de James Gunn
avec Margot Robbie, Viola Davis, John Cena,
Joel Kinnaman, Idris Elba 
Assemblez une belle collection d’escrocs, et notamment Bloodsport, 
Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, 
Blackguard, Javelin et la psychopathe préférée de tous : Harley Quinn. 
Armez-les lourdement et jetez-les sur l’île lointaine et bourrée d’ennemis 
de Corto Maltese. Traversant une jungle qui grouille d’adversaires et de 
guérilleros à chaque tournant, l’Escouade est lancée dans une mission 
de recherche et de destruction, avec le seul Colonel Rick Flag pour les 
encadrer sur le terrain.

OSS 117: ALERTE ROUGE
EN AFRIQUE NOIRE Fr / 1h56

Comédie d’espionnage de Nicolas Bedos
avec Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N’Diaye 
1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour. Pour 
cette nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse et plus torride 
que jamais, il est contraint de faire équipe avec un jeune collègue, le 
prometteur OSS 1001.



OLD USA / 1h49 / Int-12 ans
Thriller fantastique
de M. Night Shyamalan
avec Gael García Bernal,
Vicky Krieps, Rufus Sewell
En vacances dans les tropiques, une 
famille s’arrête pour quelques heures 
sur un atoll isolé où ils découvrent 
avec effroi que leur vieillissement y est 
drastiquement accéléré et que leur vie 
entière va se retrouver réduite à cette 
ultime journée.

SORTIES NATIONALES

SPIRIT : L’INDOMPTABLE USA / 1h28

Animation d’Elaine Bogan, Ennio Torresan Jr.
Lucky n’obéit ni aux règles ni aux contraintes, ce qui ne va pas sans 
inquiéter sa tante Cora, qui élève la jeune fille sur la côte Est. Mais 
après une incartade de trop, Cora décide de la ramener à Miradero, au 
ranch de son père, Jim. Cora  s’ennuie ferme dans ce qu’elle considère  
comme un trou perdu. Mais tout change le jour où elle rencontre Spirit, 
un mustang aussi sauvage et indompté qu’elle. 

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
France / 1h22

Animation de Samuel Tourneux
Passepartout, un ouistiti naïf mais plein d’entrain, rêve de partir à l’aventure 
depuis toujours. L’occasion se présente sous la forme de Phileas Frog, 
un explorateur vanneur et arnaqueur, et d’un pari à plusieurs millions 
: établir le nouveau record du tour du monde en 80 jours. De déserts 
brûlants en jungles mystérieuses, de princesses intrépides en criquets 
adorateurs de volcan, Passepartout va découvrir à quel point le monde 
est vaste, merveilleux et dingo.

FISHERMAN’S FRIENDS GB / 1h52 / VOST

Comédie de Chris Foggin
avec James Purefoy, Daniel Mays, Tuppence Middleton
Danny, un producteur de musique londonien branché, se rend en 
Cornouailles pour un enterrement de vie de garçon. Quand son patron et 
ami lui lance le défi de faire signer un contrat aux pécheurs du coin pour 
un album de chants de marins, Danny tombe dans le panneau. Bien loin 
de ses repères citadins, il tente tant bien que mal de gagner la confiance 
de cet improbable boys band, qui accorde plus d’importance à l’amitié 
qu’à la célébrité.



KAAMELOTT
PREMIER VOLET France / 2h

Comédie historique de et avec 
Alexandre Astier avec Lionnel Astier, 
Anne Girouard, Alain Chabat
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses 
mercenaires saxons font régner la 
terreur sur le Royaume de Logres. Les 
Dieux, insultés par cette cruelle dictature, 
provoquent le retour d’Arthur Pendragon 
et l’avènement de la Résistance. Arthur 
parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, 
renverser son rival, reprendre Kaamelott 
et restaurer la paix sur l’Île de Bretagne?

FAST & FURIOUS 9
USA / 2h23

Action de Justin Lin avec Vin Diesel,
Michelle Rodriguez, Jordana Brewster,
Charlize Theron, John Cena
Pour sauver ceux à qui il tient le plus, 
Dom va devoir affronter les démons 
de son passé. Il rassemble son équipe 
pour démanteler un complot à échelle 
mondiale mené par le tueur le plus 
implacable qu’il ait jamais affronté, aussi 
redoutable avec une arme que derrière 
un volant : un homme qui n’est autre que 
le frère désavoué de Dom, Jakob.

TEDDY France / 1h28 / Int-12 ans
Comédie fantastique de Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma 
avec Anthony Bajon, Christine Gautier, Ludovic Torrent
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…

SPACE JAM - NOUVELLE ERE USA / 1h55

Comédie de Malcolm D. Lee
avec LeBron James, Don Cheadle
Alors que le basketteur LeBron James visite les studios Warner avec son 
fils Bronny, ils se retrouvent accidentellement piégés dans une dimension 
parallèle où tout l’univers Warner Bros est contrôlé par le tout puissant AI 
G, une intelligence artificielle. Avec l’aide des Looney Tunes, la star de 
la NBA va tout tenter pour retrouver son fils disparu et battre l’équipe de 
Goons de l’IA, composé des meilleurs basketteurs du monde.



LES LUNDIS DU CINEPHILE  

Lundi 9 août à 21h15

Lundi 2 août à 21h15

ANNETTE France / 2h20 / VOST

Comédie musicale de Leos Carax
avec Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg

Sélection officielle 2021 en compétition
Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de stand-up à l’humour 
féroce. Ann, une cantatrice de renommée internationale. Ensemble, 
sous le feu des projecteurs, ils forment un couple épanoui et glamour. 
La naissance de leur premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au 
destin exceptionnel, va bouleverser leur vie.

BERGMAN ISLAND
France, Suède / 1h52 / VOST

Comédie dramatique
de Mia Hansen-Løve
avec Mia Wasikowska,
Tim Roth, Vicky Krieps

Sélection officielle 2021
 en compétition 

Un couple de cinéastes s’installe 
pour écrire, le temps d’un été, sur l’île 
suédoise de Fårö, où vécut Bergman. 
A mesure que leurs scénarios respectifs 
avancent, et au contact des paysages 
sauvages de l’île, la frontière entre fiction 
et réalité se brouille… 

BENEDETTA
Fr / 2h06 / Int-12 ans
Drame historique de Paul Verhoeven
avec Virginie Efira, Daphne Patakia, 
Charlotte Rampling, Lambert Wilson

Sélection officielle 2021
 en compétition 

Au XVIIème 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 sœurs.

MYSTERE A
SAINT-TROPEZ Fr / 1h29

Comédie de Nicolas Benamou
avec Christian Clavier,
Benoît Poelvoorde, Thierry Lhermitte, 
Jérôme Commandeur,
Rossy de Palma
Août 1970, en pleine période yéyé. 
Comme chaque année, le milliardaire 
Claude Tranchant et sa femme Eliane 
ont invité le gratin du show-business 
dans leur somptueuse villa tropézienne. 
Rien ne semble pouvoir gâcher les 
festivités, si ce n’est l’inquiétant 
sabotage de la décapotable du couple. 
Persuadé d’être victime d’une tentative 
de meurtre, Tranchant fait appel à son 
ami Chirac pour bénéficier des services 
du meilleur flic de Paris.



AINBO, PRINCESSE D’AMAZONIE PB, Pérou / 1h25

Animation de R. Claus, J. Zelada
Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 13 ans mais 
rêverait d’être la meilleure chasseuse de tout Candamo. Aussi se lance-
t-elle au mépris de tous les dangers dans la lutte contre la déforestation, 
ce terrible fléau qui menace sa terre natale.

SEANCES EN PLEIN AIR
OFFERTE PAR LA MAIRIE
PLACE DE LA BASILIQUE

gratuit

LE ROI LION USA / 1h58

Aventure de Jon Favreau
Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance 
de Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son père, le 
roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa 
royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, 
le frère de Mufasa, l’ancien héritier du trône, a ses propres plans. La 
bataille pour la prise de contrôle de la Terre des Lions est ravagée par la 
trahison, la tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner l’exil de Simba. 
Avec l’aide de deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune lion va 
devoir trouver comment grandir et reprendre ce qui lui revient de droit…

ROCKETMAN GB / 2h01

Biopic de Jon Favreau
Le film retrace la métamorphose de Reginald Dwight, un jeune pianiste 
prodige timide, en une superstar mondiale. Il est aujourd’hui connu sous 
le nom d’Elton John. Son histoire inspirante – sur fond des plus belles 
chansons de la star – nous fait vivre l’incroyable succès d’un enfant 
d’une petite ville de province devenu icône de la pop culture mondiale. 

Lundi 2 août à 22h15

Lundi 9 août à 22h

LES CROODS 2 : UNE 
NOUVELLE ERE USA / 1h36

Animation de Joel Crawford
Les Croods ont besoin d’un nouvel 
endroit où habiter. La famille préhistorique 
part alors en quête d’un endroit plus sûr. 
Quand ils découvrent un paradis idyllique 
entouré de murs, ils pensent que tous 
leurs problèmes sont résolus... Mais une 
famille y vit déjà : les Bettermans.
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LE TOUR DU MONDE 
EN 80 JOURS 16h 16h

OSS 117 : ALERTE ROUGE
EN AFRIQUE NOIRE 18h15 21h15 18h15

JUNGLE CRUISE 21h15 18h15

AINBO,
PRINCESSE D’AMAZONIE 15h30

THE SUICIDE SQUAD 18h 21h15

SPACE JAM
NOUVELLE ERE 15h30

KAAMELOTT
PREMIER VOLET 21h15 18h15

LES CROODS 2
UNE NOUVELLE ERE 18h30

FISHERMAN’S FRIENDS vost 21h15

BENEDETTA Int-12 18h

OLD Int-12 21h15

BERGMAN ISLAND vost 21h15

ROCKETMAN Plein air gratuit
Place de la Basilique 22h

SPIRIT : L’INDOMPTABLE 16h

  Sortie Nationale  /   Séance spéciale  /    Lundi du Cinéphile
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SPIRIT : L’INDOMPTABLE 15h30 16h

JUNGLE CRUISE 18h 21h15 18h

THE SUICIDE SQUAD 21h15 18h 21h15

SPACE JAM
NOUVELLE ERE 15h30 15h30

KAAMELOTT
PREMIER VOLET 18h15 18h15

AINBO,
PRINCESSE D’AMAZONIE 15h30

OLD Int-12 21h15 18h15

MYSTERE A SAINT-TROPEZ 18h30

FAST & FURIOUS 9 21h15

TEDDY Int-12 21h15

ANNETTE vost 21h15

LE ROI LION Plein air gratuit
Place de la Basilique 22h15
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