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LES BORDS DE SCÈNES
THÉÂTRES &  CINÉMAS
ACCUEIL

Espace Jean Lurçat
Place du Maréchal Leclerc
91260 Juvisy-sur-Orge

Tél. 01 69 57 81 10
contact@lesbds.fr
lesbordsdescenes.fr

ACHETER
VOS BILLETS

BILLETTERIE SPECTACLES
Espace Jean Lurçat
du mardi au vendredi 14h – 18h

Espace culturel Alain-Poher 
(hors vacances scolaires)
Mar. mer. jeu. 14h – 18h
Ven. 15h – 18h
Sam. 10h – 13h

Sur les lieux de spectacle
1h avant la représentation 

En ligne sur lesbordsdescenes.fr

Par téléphone au 01 69 57 81 10

Par correspondance
chèque à l’ordre des Bords  
de Scènes en indiquant au dos  
du chèque le nom du spectacle,  
la date de représentation,  
le nombre de places et leurs tarifs.

Réseaux billetteries
Fnac et BilletRéduc

BILLETTERIE CINÉMAS
Dans les salles de cinéma 
30 minutes avant la séance

NOS SALLES
THÉÂTRES & CINÉMAS

Espace Jean Lurçat 
Spectacles 
Place du Maréchal Leclerc
91260 Juvisy-sur-Orge 

Salle Agnès Varda 
Spectacles et cinéma
Espace culturel Jean Durix
37-39 Grande rue
91260 Juvisy-sur-Orge

Théâtre Jean Dasté 
Spectacles et ateliers théâtre
9 rue du Docteur Vinot
91260 Juvisy-sur-Orge

Salle Lino Ventura  
Spectacles et cinéma
4 rue Samuel Deborde
91200 Athis-Mons

Espace Pierre Amoyal 
Spectacles
12 av. de la République
91420 Morangis

L’Avant-Scène 
Cinéma
1 av. d’Alsace-Lorraine
91550 Paray-Vieille-Poste

Espace culturel Alain-Poher   
Salle Charles Chaplin
Spectacles et cinéma
7 av. Auguste Duru
94480 Ablon-sur-Seine 



JU
IL

.



LES BORDS
D'ÉTÉ - POLAR
Juvisy-sur-Orge
Parc de la Mairie,
Parc Ducastel
& Parc Camille Flammarion
 
Athis-Mons
Parc de la Mairie,
Parvis de la Mairie
& Parc d’Avaucourt

VEN. 2 – DIM. 4 JUIL.

Un nouveau rendez-vous proposé par
Les Bords de Scènes dans les parcs de
nos villes autour de moments de
théâtre, de musique, de cinéma… Pour
cette première édition consacrée au
polar, nous déambulerons dans les
arcanes du roman noir contemporain
avec les Balades polar, mènerons
l’enquête en musique avec le Big band
du Conservatoire, (re)découvrirons un
grand classique du cinéma avec 
Ascenseur pour l’Échafaud et la sublime
Jeanne Moreau, savourerons de
truculents Apéros polar avec des
maîtres du genre, nous nous
retrouverons en famille pour savoir enfin
Qui veut la peau de Roger Rabbit ? et
résoudrons le Mystère de
l’Observatoire lors d’une murder party
d’anthologie.
 
Un événement gratuit à partager en
famille, entre amis, pour fêter nos
retrouvailles et célébrer l’été !
 
Un rendez-vous conçu par Les Bords de
Scènes avec la complicité du réseau des
médiathèques et des ludothèques du
Grand-Orly Seine Bièvre, du
Conservatoire des Portes de l’Essonne
et de la Maison de Banlieue et de
l’Architecture.

Gratuit Réservation conseillée
pour les Balades polar
et Apéros polar
Réservation
obligatoire pour la
murder party :
contact@lesbds.fr
01 69 57 81 10



AGENDA DU WEEK-END

VEN. 2 JUIL.
20h30
Le jour où j’ai disparu
Enquête musicale
Juvisy-sur-Orge Parc Ducastel
 
21h
Quand le jazz raconte le polar
Enquête musicale
Juvisy-sur-Orge Parc Ducastel
 
22h30
Ascenseur pour l’échafaud
Ciné sous les étoiles
Juvisy-sur-Orge Parc de la Mairie

SAM. 3 JUIL.
15h, 15h20 & 15h40
Balades polar Lectures promenades
Athis-Mons Parc d’Avaucourt
 
18h30
Apéro polar #1 (1re partie)
Feuilleton théâtral
Athis-Mons Parc de la Mairie
 
20h30
Apéro polar #1 (2e partie)
Feuilleton théâtral
Athis-Mons Parc de la Mairie
 
21h45
Le jour où j’ai disparu
Enquête musicale
Athis-Mons Parvis de la Mairie
 
22h30
Qui veut la peau de Roger Rabbit ?
Ciné sous les étoiles
Athis-Mons Parc d’Avaucourt

DIM. 4 JUIL.
10h
Apéro polar #2 (1re partie)
Feuilleton théâtral
Juvisy-sur-Orge Parc Ducastel
 
11h30
Apéro polar #2 (2e partie)
Feuilleton théâtral
Juvisy-sur-Orge Parc Ducastel
 
15h, 15h20 & 15h40
Balades polar Lectures promenades
Juvisy-sur-Orge Parc Ducastel
 
21h
Mystère à l’Observatoire
Murder party
Juvisy-sur-Orge
Parc Camille Flammarion

RESTAURATION
Une restauration légère vous est
proposée le vendredi 2 et le samedi
3 juillet.

EN SAVOIR +
lesbordsdescenes.fr



OUVERTURE DE
LA BILLETTERIE
SAISON 21-22 
DÈS JUILLET
Les abonnements et réservations pour la
saison prochaine sont ouverts dès le
jeudi 1er juillet.
 
> SUR PLACE à l’Espace Jean Lurçat
à Juvisy-sur-Orge
 
> PAR TÉLÉPHONE au 01 69 57 81 10
 
> SUR NOTRE SITE WEB
lesbordsdescenes.fr

3, 5, 10 OU +
PAR ICI
L'ABONNEMENT !
Abonnez-vous et bénéficiez de tarifs
exclusifs : choisissez la formule qui vous
convient et complétez votre
abonnement tout au long de la saison.
Accès privilégiés aux manifestations des
Bords de Scènes, visite-rencontre du
théâtre, et de nombreuses surprises à
découvrir…
 
NOUVEAU !
Profitez de notre nouvelle formule à 5
spectacles.



DÉCOUVREZ LA SAISON 21-22
UNE NOUVELLE SAISON - UN NOUVEAU VISAGE

Une nouvelle saison est toujours une
attente, une impatience, la promesse de
retrouvailles, comme une gourmandise
annoncée. Et, pour nous, équipe des
Bords de Scènes, une émotion
particulière au moment de vous la
dévoiler. Nous y voilà : à vous de tracer
votre parcours. Vous retrouverez
certains spectacles annoncés la saison
dernière (Vicente Amigo, Baptiste
Lecaplain, Fahrenheit 451…) et vos
rendez-vous attendus comme Les Jours
Baroques ou le festival Tous en Scène.
Mais aussi bien d’autres propositions
qu’il s’agisse de théâtre, de danse, de
musique, de cirque ou de cinéma.
Nous célébrerons la rentrée avec deux
temps forts :
> la soirée de présentation de saison, le
samedi 25 septembre à l’Espace Jean
Lurçat, pour explorer le programme en
notre compagnie et celle d’artistes
invités, avec en final énergique et
joyeux le concert des Tambours de
Brazza
> l’ouverture de saison, le samedi 2
octobre, avec Respire de la compagnie
Les filles du renard pâle sur la
promenade de l’Orge : une grande
traversée funambule, saisissante et
poétique.
 
Nous nous réjouissons déjà,
À très bientôt !
 
L’équipe des Bords de Scènes

EN SAVOIR +
Découvrez toute la saison 21-22
des Bords de Scènes sur 
lesbordsdescenes.fr



PROTOCOLE
SANITAIRE 
CINÉMA
Pour votre sécurité et celle de notre
équipe cinéma, nous mettons en place
un protocole sanitaire et les mesures
nécessaires afin de vous permettre de
profiter de votre séance en toute
sécurité.
Nous nous engageons à : 
> Mettre du gel hydroalcoolique à votre
disposition 
> Limiter la capacité d’accueil de nos
salles afin de vous permettre de
respecter la distanciation physique 
> Désinfecter toutes les zones de
contact (caisses, rampes d’escalier,
comptoir) après chaque séance
> Organiser les entrées et sorties de
façon à ce qu’elles soient indépendantes
les unes des autres
 
Venez masqués :
port du masque obligatoire 
à partir de 11 ans
 
Merci de favoriser le mode de paiement
par carte bancaire ou carte 10 entrées

FERMETURE
TEMPORAIRE
SALLE CHARLES CHAPLIN
À ABLON-SUR-SEINE

En raison de travaux de rénovation, la
salle de cinéma Charles Chaplin, située
dans l’Espace culturel Alain-Poher à
Ablon-sur-Seine, est temporairement
fermée. L’activité cinéma reprendra la
saison prochaine.

TARIFS CINÉMA
Plein tarif 6,50 €
Tarif réduit* 5 €
Tarif – de 14 ans 4 €
Carte ciné 10 entrées 45 €
(valable 1 an à partir de la date d’achat)
Tarif Cinessonne 5 €
(sur présentation de la carte Cinessonne
4 € par an valable pour 1 personne)
Tarif réduit 5 € 
tous les lundis à 14h Salle Ventura 
& les mardis à 14h Salle Varda
Location lunettes 3D 1 €
Ciné-débat & rencontre 4 €
Ciné-biberon & goûter 3,50 €
Carte collégien, lycéen au ciné 3,50 €
 
*Les bénéficiaires du tarif réduit 
(sur présentation d’un justificatif) :
abonnés des Bords de Scènes,
demandeurs d’emploi, scolaires,
étudiants, + de 60 ans, familles
nombreuses, détenteurs de la carte
d’invalidité, bénéficiaires RSA et CMU

NOUVEAU LIEU !
SALLE DES FÊTES
À SAVIGNY-SUR-ORGE

En collaboration avec Cinessonne et
la ville de Savigny-sur-Orge, nous vous
proposons une programmation de films
à la Salle des fêtes de Savigny-sur-Orge.
 
Ce mois-ci, découvrez :

LES BOUCHETROUS
Mer. 30 juin | 14h30
 
Adresse :
46 avenue Charles de Gaulle
91600 Savigny-sur-Orge





LES CINÉS PLEIN AIR DE L'ÉTÉ

VICE-VERSA
DE Pete Docter, R.Del Carmen | USA | 2015 | 1h35 | VF | Animation | Dès 6 ans

Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la tête de la
petite Riley, 11 ans, cinq Émotions sont au travail. Lorsque la
famille de Riley emménage dans une grande ville, avec tout ce
que cela peut avoir d’effrayant, les Émotions ont fort à faire pour
guider la jeune fille durant cette difficile transition.

CINÉ PLEIN AIR
En partenariat avec la ville de
Juvisy-sur-Orge
 

JUVISY-SUR-ORGE
Parc Ducastel
Sam. 10 juil. | 22h
Entrée libre

LES ANIMAUX FANTASTIQUES :
LES CRIMES DE GRINDELWALD
DE David Yates | USA | 2018 | 2h14 | VF | Aventure, Fantastique
AVEC Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler

1927. Quelques mois après sa capture, Gellert Grindelwald
s’évade de façon spectaculaire. À l’origine d’attaque d’humains
normaux par des sorciers, seul celui qu’il considérait autrefois
comme un ami, Albus Dumbledore, semble capable de l’arrêter.

CINÉ PLEIN AIR
En partenariat avec la
ville d’Athis-Mons
 

ATHIS-MONS
Plateau-Gravilliers
Sam. 24 juill. | 22h
Entrée libre

LA VIE SCOLAIRE
DE Grand Corps Malade, Mehdi Idir | France | 2019 | 1h50 | Comédie
dramatique
AVEC Zita Hanrot, Alban Ivanov, Liam Pierron

Samia, jeune CPE novice, débarque de son Ardèche natale dans
un collège difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les
problèmes de discipline mais aussi l’incroyable vitalité et
l’humour, tant des élèves que de son équipe de surveillants.

CINÉ PLEIN AIR
En partenariat avec la
ville d’Athis-Mons
 

ATHIS-MONS
Quartier du Noyer Renard
Sam. 7 août | 22h
Entrée libre

LES INCOGNITOS
DE Nick Bruno, Troy Quane | USA | 2019 | 1h42 | VF | Animation | Dès 5 ans

Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett
ont des personnalités opposées. Lance est relax, cool et il a du
style. Walter est tout l’inverse. Alors qu’une mission tourne mal,
ils vont devoir unir leurs forces. Si ce duo excentrique ne parvient
pas à s’entraider, le monde est en danger !

CINÉ PLEIN AIR
En partenariat avec la
ville d’Athis-Mons
 

ATHIS-MONS
Quartier du Clos Nollet
Sam. 21 août | 22h
Entrée libre

MINUSCULE 2
DE Thomas Szabo, Hélène Giraud | France | 2019 | 1h32 | Animation | Dès 5
ans

Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent
de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération,
une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton à
destination des Caraïbes !

CINÉ PLEIN AIR
En partenariat avec la ville
 de Juvisy-sur-Orge
 

JUVISY-SUR-ORGE
Parc Ducastel
Sam. 28 août | 22h
Entrée libre

CALAMITY
DE Rémi Chayé | France | 2020 | 1h24 | Animation | Dès 6 ans

1863, dans un convoi qui progresse 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’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais
sentie aussi libre.

CINÉ PLEIN AIR
En partenariat avec la ville
d’Ablon-sur-Seine
 

ABLON-SUR-SEINE
Parc Sully
Sam. 28 août | 22h
Entrée libre



ÉVÉNEMENTS DU MOIS

LA FÊTE DU CINÉMA
La Fête du cinéma revient en fanfare du 30 juin au 4 juillet 2021,
avec toujours un tarif unique de 4 € la séance. Quatre jours
d’immersion totale sur grand écran, pour profiter d’une belle
sélection de films.

LES BOUCHETROUS
DE David Silverman | USA, Chine | 2021 | 1h30 | VF |
Animation, Jeune public | Dès 5 ans

Vous n’avez jamais entendu parler des
Bouchetrous ? Pourtant, ces étonnantes
créatures, aussi maladroites que joueuses,
coulent des jours paisibles sur une île
perdue depuis des millions d’années.
Jusqu’au jour où d’étranges bestioles
débarquent dans leur île : des humains !
Quittant leur île, les Bouchetrous partent à
l’aventure et déboulent dans d’immenses
villes, découvrant cette curieuse civilisation
humaine, et ses animaux de compagnie. Les
Bouchetrous se laisseront-ils apprivoiser par
ces drôles d’humains ?

NOUVEAU LIEU !
À SAVIGNY-SUR-ORGE
 

Salle des fêtes 
Mer. 30 juin | 14h30
Tarifs habituels
 

Adresse de la Salle des fêtes :
46 avenue Charles de Gaulle
91600 Savigny-sur-Orge

LES OURS GLOUTONS
DE Alexandra Hetmerová, Katerina Karhankova | République Tchèque | 2021 |
42 min | VF | Animation | Dès 3 ans

Nico et Mika ne sont pas n’importe quels ours. Même si les ours
bruns ont tendance à être solitaires, ces deux-là sont très amis et
vivent dans une confortable maison au milieu de la forêt. Ils
partagent la même passion pour les bons petits plats.

CINÉ-BIBERON
Séance suivie d’une collation
offerte aux enfants
 

Salle Lino Ventura
Dim. 4 juil. | 10h
Tarif unique 3,50€

PIERRE LAPIN 2
DE Will Gluck | USA, Australie | 2021 | 1h33 | VF |
Animation, Comédie familiale | Dès 5 ans

Béa, Thomas et les lapins forment
désormais une famille recomposée, mais
Pierre a beau faire tout son possible, il ne
semble parvenir à se débarrasser de la
réputation de voyou qui lui colle à la peau
(de lapin). S’aventurant hors du potager,
Pierre découvre un monde dans lequel ses
menus délits sont appréciés, mais quand sa
famille risque tout pour partir à sa
recherche, Pierre doit choisir quel genre de
lapin il veut être.

CINÉ-GOÛTER
Séance suivie d’une collation
offerte aux enfants
 

Salle Agnès Varda
Sam. 24 juil. | 14h
Tarif unique 3,50€



MER. 30 JUIN - MAR. 6 JUIL. Salle
Varda

Salle
Ventura

L’Avant
Scène

LES OURS GLOUTONS
DE Alexandra Hetmerová, Katerina Karhankova |
République Tchèque | 2021 | 42 min | VF | Animation
| Dès 3 ans

L’un des deux est bien en chair alors que
l’autre est tout menu… Nico et Mika ne sont
pas n’importe quels ours. Comme tout le
monde le sait, les ours bruns ont tendance à
être solitaires, mais ces deux-là sont très
amis, vivant dans une confortable maison au
milieu de la forêt. Ils partagent la même
passion pour les bons petits plats et sont
prêts à tout pour s’en procurer sans effort,
quels qu’en soient les risques.

M.30 14H30

V.02

S.03 14H30 16H30

D.04 10H
14H

14H30

L.05

M.06
 

CINÉ-BIBERON
Séance suivie d’une collation
offerte aux enfants
 

Salle Lino Ventura
Dim. 4 juil. | 10h
Tarif unique 3,50€

LES RACINES DU MONDE
DE Byambasuren Davaa | Mongolie, Allemagne | 2021 | 1h36 | VF | Drame | Dès
8 ans
AVEC Bat-Ireedui Batmunkh, Enerel Tumen, Yalalt Namsrai

En Mongolie, le père d’Amra, chef des derniers nomades,
s’oppose aux sociétés minières internationales à la recherche d’or
dans les steppes. Après sa mort dans un tragique accident, son
fils entreprend de continuer son combat.

M.30 16H 14H30

V.02

S.03 15H45 14H30

D.04 14H 15H

L.05

M.06 18H30

MÉDECIN DE NUIT
DE Elie Wajeman | France | 2021 | 1h22 | Drame
AVEC Vincent Macaigne, Sara Giraudeau, Pio
Marmaï

Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des
patients de quartiers difficiles, mais aussi
ceux que personne ne veut voir : les
toxicomanes. Tiraillé entre sa femme et sa
maîtresse, entraîné par son cousin
pharmacien dans un dangereux trafic de
fausses ordonnances de Subutex, sa vie est
un chaos. Mikaël n’a plus le choix : cette
nuit, il doit reprendre son destin en main.

COUP DE CŒUR ♥
M.30 20H30 18H30

V.02 18H15 20H30

S.03 20H 18H

D.04 16H 19H

L.05 18H30
20H30

M.06 20H30 20H45

UN TOUR CHEZ MA FILLE
DE Eric Lavaine | France | 2021 | 1h25 | Comédie
AVEC Josiane Balasko, Mathilde Seigner, Jérôme Commandeur

Cette fois-ci, c’est elle qui débarque ! Jacqueline, en pleins
travaux dans son appartement, est joyeusement contrainte d’aller
vivre « quelques jours » chez sa fille ainée Carole et son gendre,
en pleine thérapie de couple. Ces « quelques jours » se
transforment en « quelques mois ».

M.30 18H30 20H30

V.02 20H 18H30

S.03 18H 20H

D.04 18H 17H 16H30

L.05 14H
20H30

M.06 14H



MER. 7 JUIL. - MAR. 13 JUIL. Salle
Varda

Salle
Ventura

L’Avant
Scène

JOSÉE, LE TIGRE ET LES
POISSONS
DE Kotaro Tamura | Japon | 2021 | 1h38 | VF | Animation | Dès 8 ans

Kumiko, paraplégique depuis l’enfance, vit avec sa grand-mère,
qui la sur-protège du monde extérieur. Elle sort peu et s’est créé
son propre univers, aidée par la lecture, sa fascination pour la
mer et son imagination débordante. Elle demande qu’on l’appelle
Josée, du nom d’une jeune héroïne d’un roman de Sagan.

M.07 14H 14H30

V.09

S.10 14H 14H30

D.11 14H30 14H 14H30

L.12

M.13

GAGARINE
DE Fanny Liatard, Jérémy Trouilh | France | 2021 |
1h38 | Drame

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense
cité de briques rouges d’Ivry-sur-Seine, où il
rêve de devenir cosmonaute. Quand il
apprend qu’elle est menacée de démolition,
Youri décide de rentrer en résistance. Avec
la complicité de Diana, Houssam et des
habitants, il se donne pour mission de
sauver la cité, devenue son « vaisseau
spatial ».

COUP DE OEUR
M.07 20H30 18H30

V.09 18H30 20H30

S.10 18H
20H

16H30

D.11 16H30 16H

L.12 18H30 20H30

M.13 20H45

LES 2 ALFRED
DE Bruno Podalydès | France | 2021 | 1h32 | Comédie
AVEC Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain, Bruno Podalydès

Alexandre, chômeur, a deux mois pour prouver à sa femme qu’il
peut s’occuper de ses deux jeunes enfants et être autonome
financièrement. Problème : The Box, la start-up très friendly qui
veut l’embaucher à l’essai a pour dogme : « Pas d’enfant ! ».

M.07 16H 20H30

V.09 18H30

S.10 16H

D.11 18H 16H30

L.12 20H30 14H

M.13 14H

NOMADLAND
DE Chloé Zhao | USA | 2021 | 1h48 | VO | Drame
AVEC Frances McDormand, David Strathairn, Gay
DeForest

Après l’effondrement économique de la cité
ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern
décide de prendre la route à bord de son
van aménagé et d’adopter une vie de
nomade des temps modernes, en rupture
avec les standards de la société actuelle. De
vrais nomades incarnent les camarades et
mentors de Fern et l’accompagnent dans sa
découverte des vastes étendues de l’Ouest
américain.

Oscar du Meilleur film,
de la Meilleure actrice
et du Meilleur réalisateur

M.07 18H

V.09 20H30

S.10 18H30

D.11 18H30

L.12

M.13 18H30 20H45



MER. 14 JUIL. - MAR. 20 JUIL. Salle
Varda

Salle
Ventura

L’Avant
Scène

CRUELLA
DE Craig Gillespie | USA | 2021 | 2h14 | VF | Comédie familiale | Dès 10 ans
AVEC Emma Stone, Emma Thompson, Paul Walter Hauser

Londres, années 70, en plein mouvement punk rock. Escroc
pleine de talent, Estella est résolue à se faire un nom dans le
milieu de la mode. Elle se lie d’amitié avec deux jeunes vauriens
qui apprécient ses compétences d’arnaqueuse et mène avec eux
une existence criminelle dans les rues de Londres.

M.14 14H 14H30

V.16

S.17 14H15 14H

D.18 14H 14H15 14H30

L.19

M.20

LA FINE FLEUR
DE Pierre Pinaud | France | 2021 | 1h34 | Comédie
dramatique
AVEC Catherine Frot, Melan Omerta, Fatsah
Bouyahmed

Eve Vernet a été la plus grande créatrice de
roses. Aujourd’hui, elle est au bord de la
faillite, sur le point d’être rachetée par un
concurrent puissant. Véra, sa fidèle
secrétaire, croit trouver une solution en
engageant trois employés en insertion sans
aucune compétence horticole. Alors que
quasiment tout les sépare, ils se lancent
ensemble dans une aventure des plus
singulières pour sauver la petite
exploitation.

COUP DE CŒUR ♥
M.14 18H30 20H30

V.16 20H30

S.17 18H45 20H45

D.18 18H45 17H 17H15

L.19 20H30 14H

M.20 14H

UN ESPION ORDINAIRE
DE Dominic Cooke | USA | 2021 | 1h52 | VO | Thriller, Biopic
AVEC Benedict Cumberbatch, Merab Ninidze, Rachel Brosnahan

1960. Modeste représentant de commerce anglais, Greville
Wynne se retrouve plongé au cœur de la guerre froide. À la
demande du MI-6 et de la CIA, il noue une alliance aussi secrète
que périlleuse avec le colonel soviétique Oleg Penkovsky.

M.14 20H30 18H15

V.16 18H15

S.17 20H45 18H30

D.18

L.19 20H30

M.20 20H30 20H45

IBRAHIM
DE Samir Guesmi | France | 2021 | 1h20 | Drame
AVEC Abdel Bendaher, Samir Guesmi, Rabah Naït Oufella

La vie du jeune Ibrahim se partage entre son père, Ahmed, et son
ami du lycée, Achille. C’est précisément à cause de l’un d’eux que
le rêve d’Ahmed de retrouver une dignité se brise lorsqu’il doit
régler la note d’un vol commis par son fils et qui a mal tourné. 

M.14 16H45

V.16 18H30 20H30

S.17 17H 16H45

D.18 19H

L.19

M.20

143 RUE DU DÉSERT
DE Hassen Ferhani | International | 2021 | 1h40 | VO | Documentaire

En plein désert algérien, dans son relais, une femme écrit son
histoire. Elle accueille, pour une cigarette, un café ou des oeufs,
des routiers, des êtres en errances et des rêves… Elle s’appelle
Malika.

M.14

V.16

S.17

D.18 16H45

L.19 18H30

M.20 18H30



MER. 21 JUIL. - DIM. 25 JUIL. Salle
Varda

Salle
Ventura

L’Avant
Scène

PIERRE LAPIN 2
DE Will Gluck | USA, Australie | 2021 | 1h33 | VF |
Animation, Comédie familiale | Dès 5 ans

Béa, Thomas et les lapins forment
désormais une famille recomposée, mais
Pierre a beau faire tout son possible, il ne
semble parvenir à se débarrasser de la
réputation de voyou qui lui colle à la peau
(de lapin). S’aventurant hors du potager,
Pierre découvre un monde dans lequel ses
menus délits sont appréciés, mais quand sa
famille risque tout pour partir à sa
recherche, Pierre doit choisir quel genre de
lapin il veut être.

M.21 14H30
16H30

14H30

V.23

S.24 14H
16H

14H30

D.25 14H30 14H 14H30
 

CINÉ-GOÛTER
Séance suivie d’une collation
offerte aux enfants
 

Salle Agnès Varda
Sam. 24 juil. | 14h
Tarif unique 3,50€

PRÉSIDENTS
DE Anne Fontaine | France | 2021 | 1h37 | Comédie
AVEC Jean Dujardin, Grégory Gadebois, Doria
Tillier

Nicolas, un ancien Président de la
République, supporte mal l’arrêt de sa vie
politique. Les circonstances lui permettent
d’espérer un retour sur le devant de la
scène. Mais il lui faut un allié. Nicolas va
donc partir en Corrèze, pour convaincre
François, un autre ancien Président (qui, lui,
coule une retraite heureuse à la campagne)
de faire équipe avec lui. François se pique
au jeu, tandis que Nicolas découvre que le
bonheur n’est peut-être pas là où il croyait…
Et leurs compagnes respectives vont très
vite s’en mêler.

COUP DE CŒUR ♥
M.21 20H30 18H30

V.23 18H30 20H30

S.24 20H 16H45

D.25 18H30 16H 16H30

LE SENS DE LA
FAMILLE
DE Jean-Patrick Benes | France | 2021 | 1h40 |
Comédie
AVEC Alexandra Lamy, Franck Dubosc, Christiane
Millet

Un matin, les Morel se réveillent avec un
gros problème. Ils découvrent que l’esprit
de chacun est coincé dans le corps d’un
autre membre de la famille ! Chacha, 6 ans,
est dans le corps de Papa, Papa dans le
corps de son ado de fils, le fils dans le corps
de la grande sœur, la grande sœur dans le
corps de la mère, et la mère dans le corps
de Chacha. Vous n’avez pas suivi ? Eux non
plus. Et ce n’est que le début.

M.21 18H30 20H30

V.23 20H30 18H30

S.24 18H 19H

D.25 16H30 18H
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