Indes Galantes
Mardi 10 mai
20h45

2021 / 1h48min / Documentaire , Opera
De Philippe Béziat
C’est une première pour 30 danseurs de hiphop, krump, break, voguing… Une première
pour le metteur en scène Clément Cogitore et
pour la chorégraphe Bintou Dembélé. Et une
première pour l’Opéra de Paris. En faisant
dialoguer danse urbaine et chant lyrique, ils
réinventent ensemble le chef-d’œuvre
baroque de Jean-Philippe Rameau, Les Indes
Galantes.
Des
répétitions
aux
représentations publiques, c’est une
aventure humaine et une rencontre aux
enjeux politiques que nous suivons : une
nouvelle génération d’artistes peut-elle
aujourd’hui prendre la Bastille ?

Du 4 au 10 mai
Mer
4

La revanche des crevettes
pailletées
L'ombre d'un mensonge

Mercredi 25 mai

15h

(VO+VF)

Dim
8

20h45

17h

2022 / 1h26min / Epouvante-horreur
De Hanna Bergholm
Avec Siiri Solalinna , Sophia Heikkilä , Jani Volanen
Tinja a 12 ans. Sa mère la pousse à faire de la
gymnastique, exerçant sur elle un
perfectionnisme malsain.
Une nuit, la petite fille va faire la découverte
d’un œuf bien étrange, qu’elle va cacher, puis
couver. Jusqu’à l’éclosion d’une inquiétante
créature…

Lun
9

Mar
10

Mai

17h
Soirée du

Domfront en Poiraie
Place de Burgwedel 61700 Domfront en Poiraie

20h45

Le chêne
Indes Galantes

Sam
7

20h45

Doc

Du 11 au 17 mai
Mer
11
Le Secret de la cité perdue

Jeu
12

20h45

Ven
13

Sam
14

20h45

17h

15h

A l'ombre des filles

Dim
15

Lun
16

Mar
17

Lun
23

Mar
24

20h45
17h

Les Bad Guys

Du 18 au 24 mai
Mer
18
L'Affaire Collini

Ogre

Jeu
19

Ven
20

15h
(VO+VF)

Sam Dim
22
21
20h45 17h

20h45

20h45

20h45

17h

*

Max et Emmy :

10h30

Mission Pâques

20h45

Interdit - 12 ans

Ven
6

20h45

La Ruse

Egö

Jeu
5

Cinéma

*

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Du 25 au 31 mai
Mer
25

Doctor Strange in the
Multiverse of Madness
Les Passagers de la nuit
Egö

-12

Finlan

dais

Jeu
26

Ven
27

15h
20h45

Sam
28

Dim
29

20h45

17h

Lun
30

Mar
31

20h45

17h

20h45

Programme établi sous réserve de modifications apportées par les distributeurs

ADULTE
5.70 €

ENFANT

TARIFS

- de 14 ans

4€
REDUIT

-26 ans, bénéficiaires des minimas sociaux

4.50 €

ABONNEMENTS
Valables 1 an
(à la 1ère utilisation)

 dulte
A
22.50 € les 5 entrées
Jeune
- de 26 ans

19 € les 5 entrées

Prochainement dans notre salle !!!
Une Soirée du Doc' "Anniversaire"
qui va allumer le
avec

"Retiens Johnny"
Un film de Baptiste Drouillac, Simon Depardon et Arthur Verret

Suivi d'un Karaoké

La revanche des
crevettes pailletées

mai
4 au 10

L'ombre d'un mensonge

2022 / 1h53min / Comédie dramatique
De Cédric Le Gallo, Maxime Govare
Avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michaël Abiteboul
Les nouvelles 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…

Phil s’est exilé dans une petite communauté
presbytérienne sur l'Île de Lewis, au nord de
l'Ecosse. Une nuit, il est victime d'une attaque
qui lui fait perdre la mémoire. De retour sur l’ile,
il retrouve Millie, une femme de la communauté
qui s'occupe de lui. Alors qu’il cherche à
retrouver ses souvenirs, elle prétend qu'ils
s'aimaient en secret avant son accident...

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans,
devenu un pilier en son royaume. Ce film d’aventure
spectaculaire rassemble un casting hors du commun :
écureuils, geais, fourmis…. Tout ce petit monde vibrant,
vrombissant et merveilleux scelle sa destinée autour de
cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les
protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique
à la vie où la nature est seule à s’exprimer.

L'Affaire Collini

1943. Les Alliés sont résolus à briser la
mainmise d’Hitler sur l’Europe occupée.
Mais ils se retrouvent face à un défi
inextricable, protéger les troupes contre un
massacre quasi assuré. 2 brillants officiers
du renseignement britannique, 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 !

1 mai
25 au 3

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.
A partir de 6 ans

Ogre

(VOST+VF)

2022 / 2h03min / Judiciaire, Drame, Thriller
De Marco Kreuzpaintner
Avec Elyas M'Barek, Alexandra Maria Lara,
Heiner Lauterbach
Pourquoi Fabrizio Collini a-t-il assassiné
Hans Meyer, un industriel de la haute
société allemande ? Comment défendre un
accusé qui refuse de parler ? En enquêtant
sur ce dossier, son avocat découvrira le
plus gros scandale juridique de l’histoire
allemande, et une vérité à laquelle
personne ne veut se confronter.

Doctor Strange in the
Multiverse of Madness

2022 / 2h06min / Fantastique, Action, Aventure
De Sam Raimi
Avec Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Rachel McAdams
Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers
cinématographique Marvel déverrouille et repousse les limites
du multivers encore plus loin. Voyagez dans l’inconnu avec
Doctor Strange, qui avec l’aide d’anciens et de nouveaux alliés
mystiques, traverse les réalités hallucinantes et dangereuses
du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux.

Avertissement : des scènes,
des propos ou des images
peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs

2021 / 1h48min /
Documentaire, Opera

A l'issue de la projection,
nous vous présenterons Irina
Ivanova, future Professeur
de Hip Hop de l'association
de la Dance Moderne
Domfrontaise dès la rentrée
prochaine (2022-2023).
Elles nous fera également le
plaisir d'une démonstration.

2022 / 1h40min / Animation, Comédie, Aventure, Famille
De Pierre Perifel
Avec Pierre Niney, Sam Rockwell, Igor Gotesman

2022 / 1h46min / Comédie
De Etienne Comar
Avec Alex Lutz, Agnès Jaoui, Hafsia Herzi

Loretta Sage, romancière brillante mais solitaire, est connue pour ses livres
mêlant romance et aventures dans des décors exotiques. Alan, mannequin, a
pour sa part passé la plus grande partie de sa carrière à incarner Dash, le héros
à la plastique avantageuse figurant sur les couvertures de ces livres. Alors qu’elle
est en pleine promotion en compagnie d’Alan, Loretta est kidnappée par un
milliardaire excentrique qui est persuadé qu’elle pourra l’aider à retrouver le
trésor d’une cité perdue évoquée dans son dernier ouvrage. Déterminé à
prouver qu’il peut être à la hauteur du héros qu’il incarne dans les livres, Alan se
lance à la rescousse de la romancière...

Indes Galantes

Les Bad Guys

A l'ombre des filles

De Aaron Nee, Adam Nee
Avec Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe

De John Madden
Avec Colin Firth, Matthew Macfadyen, Kelly
Macdonald

u Doc'
Soirée d

2022 / 1h20min / Aventure, Famille
De Michel Seydoux, Laurent Charbonnier
Par Laurent Charbonnier, Michel Fessler

Le secret de la Cité perdue
ai
m
7
1
11 au
2022 / 1h52min / Comédie, Action, Aventure

Ruse
4 mai2022 / 2h08min / Guerre,La
2
u
a
Drame, Historique
8
1

Le chêne

(VOST+VF)

2022 / 1h39min / Drame, Romance
De Bouli Lanners
Avec Michelle Fairley, Bouli Lanners, Andrew Still

La nouvelle comédie d’aventures inspirée par la série éponyme
de livres pour enfants à succès, met en scène une bande
d’animaux, redoutables criminels de haut vol, qui sont sur le
point de commettre leur méfait le plus éclatant : devenir des
citoyens respectables.
Ces cinq compères sont tristement célèbres pour leurs aptitudes
respectives au crime.
Mais après des années d’incalculables méfaits, ceux qui sont
devenus sans conteste les malfrats les plus recherchés du
monde, finissent par se faire arrêter.

Max et Emmy : Mission Pâques

2022 / 1h43min / Drame, Fantastique
De Arnaud Malherbe
Avec Ana Girardot, Giovanni Pucci, Samuel Jouy

2022 / 1h16min / Animation, Famille
De Ute von Münchow-Pohl
Avec Noah Levi, Elise Eikermann, Senta Berger

Fuyant un passé douloureux, Chloé démarre une
nouvelle vie d'institutrice dans le Morvan avec son
fils Jules, 8 ans. Accueillie chaleureusement par les
habitants du village, elle tombe sous le charme de
Mathieu, un médecin charismatique et
mystérieux. Mais de terribles événements
perturbent la tranquillité des villageois : un enfant
a disparu et une bête sauvage s’attaque au bétail.
Jules est en alerte, il le sent, quelque chose rôde la
nuit autour de la maison...

Pâques approche à grands pas : Max, Emmy et
tous les lapins s’activent pour le grand jour !
Mais les renards, captivés par les œufs décorés,
ont décidé de les subtiliser. Commence alors la
mission Pâques pour Max, Emmy et leurs amis,
afin de sauver la grande fête des lapins !

Les Passagers de la nuit
2022 / 1h51min / Drame
De Mikhaël Hers
Avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et
doit assurer le quotidien de ses deux adolescents, Matthias et
Judith. Elle trouve un emploi dans une émission de radio de nuit,
où elle fait la connaissance de Talulah, jeune fille désœuvrée
qu’elle prend sous son aile. Talulah découvre la chaleur d’un foyer
et Matthias la possibilité d’un premier amour, tandis qu’Elisabeth
invente son chemin, pour la première fois peut-être. Tous
s’aiment, se débattent... leur vie recommencée ?

A partir de 3 ans

Egö
Finlan

dais

2022 / 1h26min / Epouvante-horreur
De Hanna Bergholm
Avec Siiri Solalinna, Sophia Heikkilä, Jani Volanen

Grand Prix et Prix du jury jeunes
aux Festival International du Film
Fantastique de Gérardmer 2022
Interdit - 12 ans

Venez vivre avec nous un grand moment
d'épouvante ...

