
ARTHUR RAMBO
Drame • De Laurent Cantet • Avec Rabah Naït 
Oufella, Antoine Reinartz, Sofian Khammes
Qui est Karim D. ? Ce jeune écrivain engagé au succès 
annoncé ou son alias Arthur Rambo qui poste des 
messages haineux que l’on exhume un jour des ré-
seaux sociaux…

NIGHTMARE ALLEY
Drame, Thriller • De Guillermo del Toro • Avec 
Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette
Des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs
Alors qu’il traverse une mauvaise passe, le charisma-
tique Stanton Carlisle débarque dans une foire itiné-
rante et parvient à s’attirer les bonnes grâces d’une 
voyante, Zeena et de son mari Pete, une ancienne 
gloire du mentalisme. S’initiant auprès d’eux, il voit là 
un moyen de décrocher son ticket pour le succès et 
décide d’utiliser ses nouveaux talents pour arnaquer 
l’élite de la bonne société new-yorkaise des années 
40. Avec la vertueuse et fidèle Molly à ses côtés, Stan-
ton se met à échafauder un plan pour escroquer un 
homme aussi puissant que dangereux. Il va recevoir 
l’aide d’une mystérieuse psychiatre qui pourrait bien 
se révéler la plus redoutable de ses adversaires…

LES VOISINS DE MES VOISINS 
SONT MES VOISINS
Animation, Comédie • De Anne-Laure Daffis, Léo 
Marchand • Avec les voix d’ Arielle Dombasle, 
Valérie Mairesse, Elise Larnicol
À partir de 8 ans
Un ogre casse ses dents la veille de la Saint-Festin, 
la grande fête des ogres. Un magicien rate son tour 
de la femme coupée en deux et égare les jambes de 
son assistante. Un randonneur suréquipé reste coin-
cé plusieurs jours dans un ascenseur. Un vieux mon-
sieur tombe amoureux d’une paire de jambes en fuite. 
Une maman confie ses enfants au voisin le soir de la 
Saint-Festin... Dans un immeuble, les destins entre-
mêlés de dix vrais voisins ou voisins de voisins, aux 
prises avec les drames, les plaisirs, les surprises et les 
hasards de la vie quotidienne.

TROMPERIE
Drame, Romance • D’Arnaud Desplechin, Julie Peyr • 
Avec Denis Podalydès, Léa Seydoux, Anouk Grinberg
Adaptation de Tromperie (Deception) de Philip Roth 
(1994).
Londres - 1987. Philip est un écrivain américain cé-
lèbre exilé à Londres. Sa maîtresse vient régulière-
ment le retrouver dans son bureau, qui est le refuge 
des deux amants. Ils y font l’amour, se disputent, se 
retrouvent et parlent des heures durant ; des femmes 
qui jalonnent sa vie, de sexe, d’antisémitisme, de litté-
rature, et de fidélité à soi-même…
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SALLE POLYVALENTE BAD LUCK BANGING OR LOONY PORN

Comédie • De Radu Jude • Avec Katia Pascariu, 
Claudia Ieremia, Olimpia Mălai
Interdit aux moins de 16 ans avec 
avertissement
Ours d’or au Festival de Berlin 2021
Emi, une enseignante, voit sa carrière et sa réputation 
menacées après la diffusion sur Internet d’une sex-
tape tournée avec son mari. Forcée de rencontrer les 
parents d’élèves qui exigent son renvoi, Emi refuse de 
céder à leur pression, et questionne alors la place de 
l’obscénité dans nos sociétés.
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