À L’AFFICHE
DU 11/05/22 AU 14/06/22

En corps

13 > 17 mai

Comédie dramatique de Cédric Klapisch avec
Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès

Elise, 26 ans est une grande danseuse classique.
Elle se blesse pendant un spectacle et apprend
qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va
être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se
réparer… Entre Paris et la Bretagne, au gré des
rencontres et des expériences, des déceptions
et des espoirs, Elise va se rapprocher d’une
compagnie de danse contemporaine. Cette
nouvelle façon de danser va lui permettre de
retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle
façon de vivre.

Maison de retraite

18 > 22 mai

Comédie de Thomas Gilou avec Kev Adams, Gérard
Depardieu, Daniel Prévost

Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est
contraint d’effectuer 300 heures de travaux
d’intérêt général dans une maison de retraite,
Les Mimosas. Ses premières semaines sont
un véritable enfer ! Mais il se fait rapidement
adopter par les retraités, en particulier par une
bande de 7 inséparables qui lui apprennent,
chacun à leur manière, leur vision de la vie.
Au fil des semaines, Milann découvre que
l’établissement profite de la vulnérabilité de ses
pensionnaires pour les arnaquer. Il décide alors
d’organiser une grande évasion, mais il n’est
pas au bout de ses peines...

À l’ombre des filles

20 > 24 mai

Comédie d’Etienne Comar avec Alex Lutz, Agnès
Jaoui, Hafsia Herzi

Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine
crise personnelle, il accepte d’animer un atelier de
chant dans un centre de détention pour femmes.
Il se trouve vite confronté aux tempéraments
difficiles des détenues. Entre bonne conscience
et quête personnelle, Luc va alors tenter d’offrir
à ces femmes un semblant de liberté.

La revanche des
crevettes pailletées

27 > 31 mai

Comédie dramatique de Cédric Le Gallo, Maxime
Govare avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michaël
Abiteboul

La suite des péripéties de l’équipe des Crevettes
pailletées. Alors qu’elles sont en route pour les
Gay Games de Tokyo, les Crevettes Pailletées
ratent leur correspondance et se retrouvent
coincées au fin fond de la Russie, dans une région
particulièrement homophobe…

La ruse

2 > 7 juin

Historique, guerre de John Madden avec Colin Firth,
Matthew Macfadyen, Kelly Macdonald / Version
française

1943. Les Alliés sont résolus à briser la mainmise
d’Hitler sur l’Europe occupée et envisagent un
débarquement en Sicile. Mais ils se retrouvent face
à un défi inextricable car il s’agit de protéger les
troupes contre un massacre quasi assuré. Deux
brillants officiers du renseignement britannique,
Ewen Montagu et Charles Cholmondeley, sont
chargés de mettre au point la plus improbable
– et ingénieuse – propagande de guerre… qui
s’appuie sur l’existence du cadavre d’un agent
secret !

Ténor

10 > 14 juin

Comédie De Claude Zidi Jr. avec Michèle Laroque,
MB14, Guillaume Duhesme

Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des
études de comptabilité sans grande conviction,
partageant son temps entre les battles de rap
qu’il pratique avec talent et son job de livreur de
sushis. Lors d’une course à l’Opéra Garnier, sa
route croise celle de Mme Loyseau, professeur
de chant dans la vénérable institution, qui
détecte chez Antoine un talent brut à faire
éclore. Malgré son absence de culture lyrique,
Antoine est fasciné par cette forme d’expression
et se laisse convaincre de suivre l’enseignement
de Mme Loyseau. Antoine n’a d’autre choix que
de mentir à sa famille, ses amis et toute la cité
pour qui l’opéra est un truc de bourgeois, loin
de leur monde.
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