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BOITE NOIRE

avec Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif alpin 
? Technicien au BEA, autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation 
civile, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne 
sans précédent. Erreur de pilotage ? Défaillance technique ? Acte terroriste 
? L’analyse minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à mener en secret 
sa propre investigation. Il ignore encore jusqu’où va le mener sa quête de vérité.

de Yann Gozlan

OCTOBRE 2021

Sortie : 8 septembre 2021 2h09 min    Thriller, Drame

SHANG-CHI ET LA LÉGENDE DES DIX ANNEAUX

avec Simu Liu, Tony Leung Chiu-Wai, Awkwafina
Shang-Chi va devoir affronter un passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui 
lorsqu’il est pris dans la toile de la mystérieuse organisation des dix anneaux. 

de Destin Daniel Cretton
Sortie : 1er septembre 2021 2h12min Action, Fantastique

UN TRIOMPHE

avec Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho

Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer un 
atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des détenus, 
il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène d’un vrai théâtre. 
Commence alors une formidable aventure humaine. Inspiré d’une histoire vraie.

de Emmanuel Courcol
Sortie : 1er septembre 2021 1h46min Comédie



GOGO

avec Pascal Plisson, Patrick Pessis

À 94 ans, Gogo intègre l’école de son village et devient la plus vieille 
écolière du monde. Mère de trois enfants, sage-femme depuis 75 ans, 
elle partage aujourd’hui les bancs de l’école avec des maîtresses et des 
élèves qu’elle a fait naître. Encouragée par ses 54 arrière-petits-enfants 
et l’école tout entière, la doyenne des écolières se lance un défi : réussir son 
examen de fin de primaire et prouver qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre !

de Pascal Plisson
Sortie : 1er septembre 2021 1h27min  Documentaire 

DUNE

avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac

L’histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à 
connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s’il veut 
préserver l’avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur 
la planète la plus dangereuse de l’univers – la seule à même de fournir la 
ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de 
l’humanité. Tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette 
planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre…

de Denis Villeneuve
Sortie : 15 septembre 2021 2h36min Science fiction, Drame

DÉLICIEUX

avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe

A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux mais 
orgueilleux, est limogé par son maître le duc de Chamfort. La rencontre d’une femme 
étonnante, qui souhaite apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui redonne confiance 
en lui et le pousse à s’émanciper de sa condition de domestique pour entreprendre 
sa propre révolution. Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir et de partage 
ouvert à tous : le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra clients… et ennemis.

de Eric Besnard
Sortie : 8 septembre 2021 1h53min Comédie, Historique



RESPECT

avec Jennifer Hudson, Forest Whitaker, Marlon Wayans

Le film suit l’ascension de la carrière d’Aretha Franklin, de ses débuts d’enfant 
de chœur dans l’église de son père à sa renommée internationale. RESPECT est la 
remarquable réelle histoire retraçant le parcours de cette icône de la musique.

de Liesl Tommy
Sortie : 8 septembre 2021 2h25min  Biopic, Musical

POURRIS GÂTÉS

avec  Gérard Jugnot, Camille Lou, Artus

Le film fait partie de la Sélection Officielle de l’Alpe d’Huez 2021

Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de l’homme d’affaires 
Francis Bartek ne font rien de leur vie, à part dépenser l’argent que leur père 
a durement gagné. Lassé par leur comportement, celui-ci leur fait croire 
qu’ils sont totalement ruinés, les forçant ainsi à faire l’impensable: travailler !

de Nicolas Cuche
Sortie : 15 septembre 2021 1h35min Comédie

EIFFEL

avec Romain Duris, Emma Mackey, Pierre Deladonchamps

Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave 
Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut qu’il crée quelque 
chose de spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne 
s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu’il recroise son amour de 
jeunesse. Leur relation interdite l’inspire à changer l’horizon de Paris pour toujours.

de Martin Bourboulon
Sortie : 13 octobre 2021 1h49min  Drame, Biopic, Comédie
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Nous contacter : Nous suivre :

OCTOBRE VEN 1 SAM 2 DIM 3
BOITE NOIRE 20h45 20h45
SHANG-CHI ET LA LEGENDE... 17h00 17h00

VEN 8 SAM 9 DIM 10
UN TRIOMPHE 20h45 20h45
GOGO 17h00 17h00

VEN 15 SAM 16 DIM 17
DUNE 20h45 20h45
DELICIEUX 17h00 17h00

VEN 22 SAM 23 DIM 24
RESPECT 20h45 20h45
POURRIS GATES 17h00 17h00

VEN 29 SAM 30 DIM 31
EIFFEL 20h45 20h45
LOULOUTE 17h00 17h00

EN NOVEMBRE
• Mourir peut attendre (dernier James Bond)
• Le loup et le lion

LOULOUTE

avec Alice Henri, Laure Calamy, Bruno Clairefond

Années 80, Normandie. Entre les vaches, le Club Do’ et les gros pulls en 
laine, Louloute rêve, tombe amoureuse et se dispute avec ses proches. 
Alors que la ferme familiale s’endette, sa vie va changer à jamais.

de Hubert Viel
Sortie : 18 août 2021 1h28min Comédie dramatique


