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Du 1
er

 au 7 juin 

2h06 / Drame, Historique 
De Simon Cur�s avec Hugh 
Bonneville, Michelle Dockery, 
Elizabeth McGovern... 
 
1928. Les Crawley et leurs 
domes�ques assistent tous au 
mariage de Tom Branson et de 
Lucy Smith, fille de Lady 
Bagshaw. Lord Grantham ex-
plique à ses proches que le 
notaire de famille se rendra 
prochainement à Downton, à 
la demande de la Douairière, 

et qu’il compte sur leur présence à tous. En effet, Violet a 
hérité d’une villa dans le sud de la France qu’elle souhaite à 
son tour léguer à la fille de Lady Sybil et de Branson. Mais 
ce5e décision met celui-ci mal à l’aise... 

Mer 1
er

/06 : 15h - Jeu 2/06 : 20h30  

Sam 4/06 : 20h30 - Mar 7/06 : 20h30   

2h06 / Fantas!que, Ac!on, 
Aventure 
De Sam Raimi  avec Benedict 
Cumberbatch, Elizabeth Olsen, 
Chiwetel Ejiofor...  
 
Stephen Strange se réveille en 
sueur d'un cauchemar intense. 
Dans une dimension curieuse, 
il s'est retrouvé poursuivi par 
une curieuse créature - un 
démon, qui en avait visible-

ment après la jeune fille qui accompagnait le héros dans ce 
songe prémonitoire. Au coeur de ce5e dimension, le Livre de 
Vishan� pourrait aider à comba5re ce5e créature. Mais mal-
gré leurs efforts, ils ne parviennent pas à me5re la main des-
sus, et America arrive tout juste à se sor�r de ce5e poche de 
réalité, avant que Strange ne sorte de ce rêve. Plus tard dans 
la journée, alors qu'il assiste à un heureux évènement, voilà 
qu'il retombe nez à nez avec la jeune femme qui, semble-t-il, 
est encore poursuivie par ce même monstre. Et si tout ce qui 
avait été rêvé était dès lors bien réel ?  

1h31 / Comédie  
De Philippe Guillard  avec   

Gérard Lanvin, Artus, Antoine 
Bertrand… 

 
 
 

Gérard Lanvin se voit offrir un 
grand rôle dans un blockbus-
ter américain, qui raconte le 
débarquement en Provence 
en août 1944. Le tournage à 
gros budget a lieu dans le Sud 
de la France, c'est donc heureux qu'il s'y rend. Sur place, Gé-
rard va faire la rencontre de Momo Zapareto qui s'occupe de 
l'entre�en de la piscine de la maison dans laquelle il doit 
vivre le temps du tournage. Mais Momo est fan, très fan... 
trop fan ! Il connaît et a vu tous ses films, et très vite va tout 
faire pour se rendre indispensable aux yeux de son idole et 
de l'équipe du tournage. Pour Gérard, le cauchemar ne fait 
que commencer... 

Mer 8/06 : 20h30 - Sam 11/06 : 15h  

Dim 12/06 : 15h - Mar 14/06 : 20h30  

Mer 8/06 : 15h - Jeu 9/06 : 20h30 

Ven 10/06 : 20h30 - Sam 11/06 : 20h30  

Mer 1
er

/06 : 20h30 - Ven 3/06 : 20h30 

Sam 4/06 : 15h - Dim 5/06 : 15h  

1h35 / Comédie  
De François Uzan  avec Jacques 

Gamblin, Pascale Arbillot, Pa-
blo Pauly...   

  
Thierry passe ses journées à 
classer ses photos de famille, 
persuadé que le meilleur est 
derrière lui. Lorsque Claire, sa 
femme, lui annonce qu’elle le 
qui5e, Thierry, dévasté, lui 
propose de refaire « Grèce 98
 », leurs meilleures vacances 
en famille. Officiellement, il 
veut passer une dernière semaine avec leurs enfants avant de 
leur annoncer la sépara�on. Officieusement, il espère recon-
quérir sa femme ! En tentant de raviver la flamme de son 
couple, Thierry va me5re le feu à sa famille...  

Du 8 au 14 juin 



 

2h11 / Ac!on  
De Joseph Kosinski avec Tom 
Cruise, Miles Teller, Jennifer 

Connelly...  
 

Après avoir été l’un des meil-
leurs pilotes de chasse de la 
Marine américaine pendant plus 
de trente ans, Pete “Maverick" 
Mitchell con�nue à repousser 
ses limites en tant que pilote 
d'essai. Il refuse de monter en 
grade, car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de 
former un détachement de jeunes diplômés de l’école Top 
Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote n'aurait jamais 
imaginée. Lors de ce5e mission, Maverick rencontre le lieute-
nant Bradley “Rooster” Bradshaw, le fils de son défunt ami, le 
navigateur Nick “Goose” Bradshaw. Face à un avenir incertain, 
hanté par ses fantômes, Maverick va devoir affronter ses pires 
cauchemars au cours d’une mission qui exigera les plus grands 
des sacrifices.  

Du 22 au 28 juin 

1h50 / Anima!on, Policier, 
Ac!on, Comédie, Drame  
De Susumu Mitsunaka  
 
Tokyo. Le quar�er de Shi-
buya bat son plein pour Hal-
loween. La détec�ve Sato est 
en robe de mariée devant un 
parterre d’invités, dont Co-
nan bien sûr ! Soudain, un 
agresseur fait irrup�on dans 

la salle et le détec�ve Takagi est blessé en tentant de proté-
ger Sato. Il survit à son agression mais ce5e a5aque ravive 
chez Sato le souvenir du détec�ve Matsuda, dont elle était 
amoureuse, tué au cours d'a5entats à la bombe il y a trois 
ans. Au même moment, l'auteur de ces a5entats s'évade de 
prison. Coïncidence ? Pour venger son camarade de classe, le 
détec�ve Furuya alias Toru Amuro part à la recherche du 
fugi�f qui lui tend un piège. Conan retrouve Amuro avec une 
bombe autour du cou dans un abri souterrain. Amuro lui ra-
conte que 3 ans plus tôt, ses camarades de l'académie de 
police ont rencontré à Shibuya "Plamya", un poseur de 
bombe... 

Mer 15/06 : 20h30 - Sam 18/06 : 15h  

Dim 19/06 : 15h - Mar 21/06 : 20h30  

Mer 15/06 : 15h - Jeu 16/06 : 20h30 

Ven 17/06 : 20h30 - Sam 18/06 : 20h30  

    2h17 / Ac!on, Historique 
De Robert Eggers  avec 

Alexander Skarsgård, Nicole 
Kidman, Claes Bang… 

  

Interdit aux moins     
de 12 ans avec        
aver!ssement  

Le jeune prince Amleth 
vient tout juste de devenir 
un homme quand son père 
est brutalement assassiné 
par son oncle qui s'empare 
alors de la mère du garçon. 
Amleth fuit son royaume 
insulaire en barque, en jurant de se venger. Deux décennies 
plus tard, Amleth est devenu un berserkr, un guerrier viking 
capable d'entrer dans une fureur bes�ale, qui pille et met à 
feu, avec ses frères berserkir, des villages slaves jusqu'à ce 
qu'une devineresse lui rappelle son vœu de venger son père, 
de secourir sa mère et de tuer son oncle. Il embarque alors 
sur un bateau pour l'Islande et entre, avec l'aide d'Olga, une 
jeune Slave prise comme esclave, dans la ferme de son 
oncle, en se faisant lui aussi passer pour un esclave, avec 
l'inten�on d'y perpétrer sa vengeance.  

1h40 / Comédie 
De Claude Zidi Jr.  avec Mi-
chèle Laroque, Mohammed 
Belkhir, Guillaume Duhesme...  
 
Antoine, jeune banlieusard 
parisien, suit des études de 
comptabilité sans grande con-
vic�on, partageant son temps 
entre les ba5les de rap qu’il 
pra�que avec talent et son job 
de livreur de sushis. Lors 
d’une course à l’Opéra Gar-
nier, sa route croise celle de 
Mme Loyseau, professeur de 

chant dans la vénérable ins�tu�on, qui détecte chez Antoine 
un talent brut à faire éclore. Malgré son absence de culture 
lyrique, Antoine est fasciné par ce5e forme d’expression et 
se laisse convaincre de suivre l’enseignement de Mme 
Loyseau. Antoine n’a d’autre choix que de men�r à sa fa-
mille, ses amis et toute la cité pour qui l’opéra est un truc de 
bourgeois, loin de leur monde. 

Du 15 au 21 juin 

Mer 22/06 : 15h - Sam 25/06 : 15h  

Mar 28/06 : 20h30  

Mer 22/06 : 20h30 - Jeu 23/06 : 20h30 

Ven 24/06 : 20h30  


