CONJURING 3

-12 ans

de Michael Chaves-1h52
Distribution : Patrick Wilson, Vera Farmiga, Ruairi O'Connor, Sarah Catherine Hook, Julian Hilliard
Sous l'emprise du diable retrace une affaire terrifiante de meurtre et de présence maléfique mystérieuse qui a
même ébranlé les enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren, pourtant très aguerris. Dans cette affaire issue
de leurs dossiers secrets - l'une des plus spectaculaires - , Ed et Lorraine commencent par se battre pour protéger
l'âme d'un petit garçon, puis basculent dans un monde radicalement inconnu. Ce sera la première fois dans
l'histoire des États-Unis qu'un homme soupçonné de meurtre plaide la possession démoniaque comme ligne de
défense.

Mercredi 30/06-15h
Vendredi 02/07-18h
Samedi 03/07-20h30
Dimanche 04/07-20h30

UN TOUR CHEZ MA FILLE
de Eric Lavaine-1h23
Distribution : Josiane Balasko, Mathilde Seigner, Jérôme Commandeur, Philippe Lefebvre, Didier
Flamand
Suite de Retour chez ma mère d'Eric Lavaine (2016). Le film fait partie de la Sélection Officielle de l'Alpe d'Huez
2021. Cette fois-ci, c'est elle qui débarque ! Jacqueline, en pleins travaux dans son appartement, est
joyeusement contrainte d'aller vivre « quelques jours » chez sa fille ainée Carole et son gendre, en pleine
thérapie de couple. Ces « quelques jours » se transforment en «quelques mois », Jacqueline se sent vite chez
elle, prépare les dîners, accapare la télévision, réorganise la cuisine… Elle est là et on ne sait pas pour combien
de temps !

Mercredi 30/06-20h30
Jeudi 01/07-18h30
Vendredi 02/07-16h
Samedi 03/07-14h
Dimanche 04/07-14h

NOMADLAND
de Chloé Zhao-1h48-VF et VOST
Distribution : Frances Mcdormand, David Strathairn, Gay DeForest, Linda May, Charlene Swankie
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. De vrais nomades incarnent les camarades et mentors de Fern et l'accompagnent dans sa
découverte des vastes étendues de l'Ouest américain.

Mercredi 30/06-18h
Vendredi 02/07-20h30
Samedi 03/07-18h
Dimanche 04/07-18h

GAGARINE
de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh-1h38
Distribution : Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven, Finnegan Oldfield, Farida Rahouadj
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020. Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine , immense cité a
briques rouges d'Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir cosmonaute. Quand il apprend que celle-ci est menacée
de démolition, Youri décide de rentrer en résistance. Avec la complicité de Diana, Houssam et des habitants, il
se donne pour mission sauver la cité devenue son " vaisseau spatial".

Jeudi 01/07 -20h30
Samedi 03/07-16h
Dimanche 04/07-16h
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