
ANTOINETTE DANS LES 
CÉVENNES
Comédie, Romance • France • De Caroline Vignal • 
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte
Sélection Officielle Cannes 2020
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse 
d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladi-
mir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour 
partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa 
fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part 
sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - 
seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l’accom-
pagner dans son singulier périple...

JOSEP
Animation, Historique, Biopic, Drame • France, 
Espagne, Belgique • D’Aurel • Avec les voix de  
Sergi López, Gérard Hernandez, Bruno Solo
Sélection Officielle Cannes 2020
Février 1939. Submergé par le flot de Républicains 
fuyant la dictature franquiste, le gouvernement fran-
çais les parque dans des camps. Deux hommes sé-
parés par les barbelés vont se lier d’amitié. L’un est 
gendarme, l’autre est dessinateur. De Barcelone à 
New York, l’histoire vraie de Josep Bartolí, combattant 
antifranquiste et artiste d’exception.

ADIEU LES CONS
Comédie • France • D’Albert Dupontel • Avec 
Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sé-
rieusement malade, elle décide de partir à la recherche 
de l’enfant qu’elle a été forcée d’abandonner quand elle 
avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser 
JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archi-
viste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux 
trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire 
qu’improbable.

CALAMITY
une enfance de Martha Jane Cannary
Animation, Famille • France • De Rémi Chayé 
• Avec les voix de  Salomé Boulven, Alexandra 
Lamy, Alexis Tomassian
À partir de 6 ans
1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui pro-
gresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, 
le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit 
conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L’ap-
prentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est 
jamais sentie aussi libre. Et comme c’est plus pratique 
pour faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un pan-
talon. C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef du 
convoi. Accusée de vol, Martha est obligée de fuir. Une 
aventure pleine de dangers et riche en rencontres qui, 
étape par étape, révélera la mythique Calamity Jane.
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DRUNK
Drame, Comédie • Danemark • De Thomas 
Vinterberg • Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo 
Larsen, Lars Ranthe
Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie 
d’un psychologue norvégien selon laquelle l’homme 
aurait dès la naissance un déficit d’alcool dans le sang. 
Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi en es-
pérant tous que leur vie n’en sera que meilleure ! Si dans 
un premier temps les résultats sont encourageants, la si-
tuation devient rapidement hors de contrôle.

PAS DE SÉANCE

THE FATHER
Drame • France, Royaume-Uni • De Florian Zeller • 
Avec Anthony Hopkins, Olivia Colman, Rufus Sewell
The Father raconte la trajectoire intérieure d’un homme 
de 81 ans, Anthony, dont la réalité se brise peu à peu 
sous nos yeux. Mais c’est aussi l’histoire d’Anne, sa fille, 
qui tente de l’accompagner dans un labyrinthe de ques-
tions sans réponses.

MARDI
15

JUIN
21 21 hh
VOST
 1h57

MARDI
22

JUIN

MARDI
29

JUIN
21 21 hh
VOST
 1h38


