
KAAMELOTT – PREMIER VOLET
Comédie, historique, aventure • D’Alexandre Astier • 
Avec Alexandre Astier, Anne Girouard, Franck Pitiot
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, pro-
voquent le retour d’Arthur Pendragon et l’avènement 
de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les 
clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaame-
lott et restaurer la paix sur l’île de Bretagne ? 

AYA ET LA SORCIÈRE
Animation, aventure, fantastique • De Goro 
Miyazaki • Avec les voix d’Elina Solomon, Sylvia 
Bergé, Thierry Hancisse
Sélection Officielle Cannes 2020
Aya a grandi dans un orphelinat douillet depuis qu’elle 
est bébé et ne sait pas que sa mère avait des pouvoirs 
magiques. Aimée et choyée, la fillette de 10 ans n’a ja-
mais voulu quitter son cocon et son cher ami Custard. 
Espiègle, rusée, elle mène son petit monde par le bout 
du nez ! Lorsqu’un couple étrange vient l’adopter, Aya 
se rebelle et suit sa nouvelle famille à reculons... Mais 
que peuvent bien cacher ce mystérieux Mandrake et 
cette inquiétante Bella Yaga ?

ANNETTE
Comédie musicale, romance, drame • De Leos Carax 
• Avec Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg
Le film est présenté en compétition au Festival de 
Cannes 2021. 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 épa-
noui et glamour. La naissance de leur premier enfant, 
Annette, une fillette mystérieuse au destin exception-
nel, va bouleverser leur vie .

L’INDOMPTABLE FEU DU 
PRINTEMPS
Drame • De Lemohang Jeremiah Mosese • Avec 
Mary Twala, Jerry Mofokeng, Makhaola Ndebele
Mantoa, 80 ans, est la doyenne d’un petit village niché 
dans les montagnes du Lesotho. Lorsque la construc-
tion d’un barrage menace de submerger la vallée, 
Mantoa décide d’en défendre l’héritage spirituel et ra-
vive l’esprit de résistance de sa communauté. Dans les 
derniers moments de sa vie, la légende de Mantoa se 
construit et devient éternelle.

TITANE
Drame, fantastique, thriller • De Julia Ducournau • Avec 
Vincent Lindon, Agathe Rousselle, Garance Marillier
Interdit aux moins de 16 ans
Palme d’Or au Festival de Cannes 2021
Après une série de crimes inexpliqués, un père re-
trouve son fils disparu depuis 10 ans, ramené par les 
inspecteurs de la douane dans un aéroport. Titane : 
Métal hautement résistant à la chaleur et à la corro-
sion, donnant des alliages très durs.
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PIL
Animation, aventure, fantastique • De Julien 
Fournet • Avec les voix de Kaycie Chase, Paul 
Borne, Julien Crampon
À partir de 6 ans
Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité de 
Roc-en-Brume. Avec ses trois fouines apprivoisées, 
elle survit en allant chiper de la nourriture dans le 
château du sinistre régent Tristain, qui usurpe le trône. 
Un beau jour, pour échapper aux gardes qui la pour-
suivent, Pil se déguise en enfilant une robe de prin-
cesse. La voilà alors embarquée dans une quête folle 
et délirante pour sauver Roland, l’héritier du trône vic-
time d’un enchantement et transformé en… chapoul 
(moitié chat, moitié poule).

OSS 117 : ALERTE ROUGE EN 
AFRIQUE NOIRE
Comédie, espionnage, aventure • De Nicolas Bedos • 
Avec Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N’Diaye
Présenté en clôture du Festival de Cannes 2021
1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de 
retour. Pour cette nouvelle mission, plus délicate, plus pé-
rilleuse et plus torride que jamais, il est contraint de faire 
équipe avec un jeune collègue, le prometteur OSS 1001.
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