
 
 

Du  22/06/20   au   23/06/20      LUN 
22 

MAR 
23 

Voir le jour  Avant-première       21h00  
De Gaulle          21h00 
La Bonne épouse         18h00 

Du  24/06/20   au   30/06/20 MER 
24 

JEU 
25 

VEN 
26 

SAM 
27 

DIM 
28 

LUN 
29 

MAR 
30 

Matrix 1                                21h00    
Matrix 2 Révolutions           23h15    
Matrix 3 Reloaded               01h30    
De Gaulle      18h00   21h00 18h00 
L’appel de la forêt 16h00  21h00 16h00    
La Bonne épouse   21h00 18h00   16h00  21h00 
Le Cas Richard Jewell   
FR + VO 

 21h00 
vf   21h00 

vo 
18h00 

vo  

Du  01/07/20   au   07/07/20 MER 
01 

JEU 
02 

VEN 
03 

SAM 
04 

DIM 
05 

LUN 
06 

MAR 
07 

Beetlejuce          21h00    
Gremlins             22h40    
La Bonne épouse    21h00 18h00   21h00  
En avant 16h00  21h00  16h00  18h00 
Un fils                VO     21h00  21h00 
La Communion  VO 21h00     18h00  
Les Eternels  VO   
Séance ciné-club 
 réservé aux adhérents 

   14h00    
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WWW.cinematelier.fr
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CINEMA 3D

JEUNE PUBLIC

CLASSE 
ART ET ESSAI
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La paisible vie domestique de Buck, un chien au 
grand cœur, bascule lorsqu’il est brusquement 

arraché à sa maison en Californie et se retrouve 
enrôlé comme chien de traîneau dans les étendues 
sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers 
l’or des années 1890. Buck va devoir s’adapter et 
lutter pour survivre, jusqu’à finalement trouver sa 

véritable place dans le monde en devenant son propre maître…

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’ef-
fondre, les Allemands seront bientôt à Paris. La 
panique gagne le gouvernement qui envisage 
d’accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, 
fraîchement promu général, veut infléchir le cours de 
l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son 
 premier soutien, mais très vite les évènements les séparent. Yvonne et ses 
enfants se lancent sur les routes de l’exode. Charles rejoint Londres. Il veut 
faire entendre une autre voix : celle de la Résistance. 

Jeanne travaille comme auxiliaire dans une maternité 
de Marseille. Nuit et jour, Jeanne et ses collègues se 
battent pour défendre les mères et leurs bébés face 
au manque d’effectif et à la pression permanente de 
leur direction. Jeanne vit avec Zoé, sa fille de 18 ans, 
qu’elle élève seule.

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans 
moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van 
Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes va-
cillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce 
le retour de son premier amour ou le vent de liberté 
de mai 68 ? 

Et si la bonne épouse devenait une femme libre ? 

Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 9 
ans, une famille tunisienne moderne issue 
 d’un milieu privilégié. Lors d’une virée dans le 
sud de la Tunisie, leur voiture est prise pour cible 
par un groupe terroriste et le jeune garçon est 
grièvement blessé.. 

Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle 
dans un centre de détention pour la jeunesse mais le 
crime qu’il a commis l’empêche d’accéder aux études 
de séminariste. Envoyé dans une petite ville pour 
travailler dans un atelier de menuiserie, il se fait 

passer pour un prêtre et prend la tête de la paroisse. 

En 2001, la jeune Qiao est amoureuse de Bin, petit 
chef de la pègre locale de Datong.Alors que Bin est 

attaqué par une bande rivale, Qiao prend sa défense 
et tire plusieurs coups de feu. Elle est condamnée à 

cinq ans de prison. A sa sortie, Qiao part à la 
recherche de Bin et tente de renouer avec lui. Mais il 

refuse de la suivre.  

Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux 
frères elfes se lancent dans une quête extraordinaire 
pour découvrir s’il reste encore un peu de magie 
dans le monde

En 1996, Richard Jewell fait partie de l’équipe

 chargée de la sécurité des Jeux d’Atlanta. Il est l’un 
des premiers à alerter de la présence d’une bombe 
et à sauver des vies. Mais il se retrouve bientôt          
suspecté... de terrorisme, passant du statut de héros 
à celui d’homme le plus détesté des Etats-Unis. Il 

fut innocenté trois mois plus tard par le FBI mais sa réputation ne fut 
jamais complètement rétablie, sa santé étant endommagée par 

l’expérience. 

SOIREE MATRIX

OUVERTURE

12 € les 3 films ou tarif normal pour 1 ou 2 films

Lundi 22 juin - 21 h

Samedi 27 juin 

21h 23h15 1h30

SOIREE «80 ‘»
Samedi 4 juillet

 De Dan Scanlon
Avec Thomas Solivérès, Pio Marmai, Julia Louis-
Dreyfus

 De Gabriel Le Bomin
Avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, 

Olivier Gourmet 

 De Clint Eastwood
Avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, KathyBates 

 De Chris Sanders
Avec Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens 

 De Martin Provost
Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie 
Lvovsky 

 De Mehdi M. Barsaoui
Avec Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah, Youssef 

Khemiri 

 De Jan Komasa
Avec Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel, Aleksandra 
Konieczna 

 De Jia Zhangke
Avec Zhao Tao, Liao Fan, Xu Zheng 

 De Lana Wachowski, Lilly Wachowski
Avec Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss 

Rand Peltzer offre à son fils Billy un étrange animal: 
un mogwai. Son ancien propriétaire l’a bien mis en 
garde : il ne faut pas l’exposer à la lumiere, lui éviter 
tout contact avec l’eau, et surtout, surtout ne jamais le 
nourrir apres minuit... 

 De Joe Dante
Avec Zach Galligan, Phoebe Cates, Hoyt Axton 

Pour avoir voulu sauver un chien, Adam et Barbara 
Maitland passent tout de go dans l’autre monde. Peu 
après, occupants invisibles de leur antique demeure 

ils la voient envahie par une riche et bruyante famille 
new-yorkaise... 

 De Tim Burton
Avec Michael Keaton, Winona Ryder, Alec Baldwin 

 De Marion Laine
Avec Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan, Aure Atika 

ET


