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2022 / 1h35min / Documentaire
De Erik Fretel

Soirée du Doc'

Du 29 juin au 5 juillet

Top Gun - Maverick

RÉDUIT
 -26 ans, bénéficiaires des minimas

sociaux 

4.50 €

Programme établi sous réserve de modifications apportées par les distributeurs

JuinJuin
Place de Burgwedel  61700 Domfront en Poiraie

ABONNEMENTS
Valables 1 an

(à la 1ère utilisation)

 Adulte
22.50 € les 5 entrées

 Jeune
- de 26 ans

19 € les 5 entrées

ADULTE
5.70 €

ENFANT
- de 14 ans

4 €
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C'est magic ! Sucré, salé ...
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Champagne !
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Au travers de ce film on perçoit l'amour, le
culte voué au chanteur par ses fans. Un

documentaire infiniment touchant.

A l'issue de cette projection, Emma Mory
(Professeure  de musique au Comité Socio

Culturel), échauffera vos voix afin d'enflammer
la salle avec un 

Karaoké,  "Spécial Johnny"

Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les
dinosaures font désormais partie du quotidien de
l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre
en question la domination de l’espèce humaine
maintenant qu’elle doit partager son espace avec les
créatures les plus féroces que l’histoire ait jamais
connues.

 2022 / 2h27min / Action, Aventure, Science fiction
De Colin Trevorrow
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum

Jurassic World -
Le monde d'après

Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent
maintenant depuis plus de 30 ans. Leurs mariages et leurs
enfants n'ont pas réussi à les éloigner et justement, ce
week-end, la bande de cinquantenaires se retrouve en
Champagne pour l'enterrement de vie de garçon de
Patrick, le dernier célibataire de la bande. Mais la future
épouse, arrivée à l'improviste, ne semble pas faire
l'unanimité... Dans ce sublime vignoble, au fil des fous
rires, des engueulades et des réconciliations, les tensions
rejaillissent... car en amitié, tout le monde trinque !

 2022 / 1h26/ Comédie
De Nicolas Vanier
Avec Elsa Zylberstein, Eric Elmosnino, Stéfi Celma

Champagne !

A l'occasion de ce mois anniversaire : L’humour en bouclier, Erik Fretel twiste
l’univers héroïque au service d’une cause

universelle, le climat, relocalisée sur la
micro-planète Normandie. Une approche

ludique pour séduire un public
intergénérationnel.

Avec ce "docu-comédie", Erik
Fretel a voulu montrer que le
documentaire et l'écologie ne

sont pas des sujets
démoralisants 

A l'issue de cette projection, vous pourrez poser
vos questions à Erik Fretel, réalisateur et à

Romuald Heslot, président de l'association 
"Le champ du possible".

(VO)

(VO+VF)

17h
Les Gardiens du climat

Les fictions de super héros sont légion mais un
documentaire de super héros… Ça existe ? Le voici ! Et les
héros sont Normands ! Chacun a son pouvoir ! 
Le réchauffement climatique ce n’est pas de la science-
fiction! Pour autant, la prise de conscience semble
vulnérable à des kryptonites qui affaiblissent notre pouvoir
d’action. Pourquoi ? Chacun se tourne vers le méchant
masqué Consoman.

Présence du réalisateur  Erik Fretel et de Romuald Heslot, président 
de l'association Le Champ du possible

*
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1er au 7 juin

8 au 14 juin

15 au 21 juin

22 au 28 juin

Retiens Johnny
Soirée du Doc'

 2019 / 1h12 min  / Documentaire
De Baptiste Drouillac, Simon Depardon, Arthur Verret

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la
Marine américaine pendant plus de trente ans, Pete
“Maverick" Mitchell continue à repousser ses limites en tant
que pilote d'essai. Il refuse de monter en grade, pour ne pas
renoncer à voler. Il est chargé de former un détachement de
jeunes diplômés de l’école pour une mission spéciale qu’aucun
pilote n'aurait jamais imaginée. Lors de cette mission, il
rencontre le lieutenant Bradley “Rooster” Bradshaw, le fils de
son défunt ami, le navigateur Nick “Goose” Bradshaw. 

2022 / 1h37min / Comédie
De Audrey Dana
Avec Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia, François-Xavier Demaison

2022 / 0h53min / Animation, Famille
De Jeroen Jaspaert, Max Lang, Daniel Snaddon

Hommes au bord de la
crise de nerfs

Entre le bandit le plus gourmand des alentours qui vole tout
ce qui se mange, et une petite escargote qui rêve de découvrir
le monde et de croquer la vie à pleines dents, ce programme
sucré-salé ne manquera pas de vous mettre en appétit ! À
cheval ou à dos de baleine, embarquez pour un fabuleux
voyage, à savourer en famille...

Les folies fermières

D'après une fabuleuse histoire vraie.
David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : pour
sauver son exploitation de la faillite, il va monter un cabaret
à la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans l’assiette, avec
les bons produits du coin. Il en est sûr, ça ne peut que
marcher ! Ses proches, sa mère et surtout son grand-père,
sont plus sceptiques.

Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la partie
la plus reculée du pays. Loin de la ville, le quotidien est
rude, mais la force spirituelle des habitants du village
transformera son destin.

Limbo

 2022 / 1h49min / Aventure, Drame, Famille
De Pawo Choyning Dorji
Avec Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhendup, Kelden Lhamo Gurung

2022  / 1h40min / Comédie
De Claude Zidi Jr.
Avec Michèle Laroque, Mohammed Belkhir, Guillaume Duhesme

Ténor L'École du bout du monde

 2022 / 1h49min / Comédie, Drame
De Jean-Pierre Améris
Avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier

2022 / 1h44min / Drame
De Ben Sharrock
Avec Amir El-Masry, Vikash Bhai, Ola Orebiyi

Sur une petite île de pêcheurs en Écosse, un groupe de
demandeurs d’asile attend de connaitre son sort. Face à des
habitants loufoques et des situations ubuesques, chacun
s’accroche à la promesse d’une vie meilleure. Parmi eux se
trouve Omar, un jeune musicien syrien, qui transporte où
qu’il aille l’instrument légué par son grand-père.

Coeurs vaillants

COEURS VAILLANTS retrace l’odyssée de 6 enfants juifs
cachés pendant la guerre, partis trouver refuge là où
personne ne pense à aller les chercher... dans le château et
le parc du domaine de Chambord, au milieu des œuvres
d’art cachées du Louvre. A cœur vaillant rien d’impossible...

2022 / 1h25min / Drame, Historique
De Mona Achache
Avec Camille Cottin, Maé Roudet-Rubens, Léo Riehl

The Duke

En 1961, un chauffeur de taxi sexagénaire, vole à la National
Gallery de Londres le portrait du Duc de Wellington peint par
Goya. Il envoie alors des notes de rançon, menaçant de ne
rendre le tableau que si le gouvernement rende l’accès à la
télévision gratuit pour les personnes âgées. Cette histoire
vraie raconte comment un inoffensif retraité s’est vu
recherché par toutes les polices de Grande Bretagne,
accomplissant le 1er (et unique) vol dans l’histoire du musée.

 2022 / 1h35min / Biopic, Comédie, Drame
De Roger Michell
Avec Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead

7 hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon d’être au
bord de la crise de nerfs, se retrouvent embarqués dans une
thérapie de groupe en pleine nature sauvage. Ce stage
mystérieux, « exclusivement réservé aux hommes », est censé
faire des miracles. 1ère surprise : le coach est une femme !
Imprévisible et déroutante, elle va tout faire pour les aider à
aller mieux. Avec ou sans leur consentement…

C'est magic ! Sucré, salé ...

Le Roi cerf
 2022 / 1h54min / Animation, Drame
De Masashi Ando, Masayuki Miyaji
Avec Xavier Fagnon, Shinichi Tsutsumi, Alexis Flamant

Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des Rameaux
solitaires. Défait par l’empire de Zol, il est depuis leur
prisonnier et vit en esclave dans une mine de sel. Une nuit, la
mine est attaquée par une meute de loups enragés, porteurs
d’une mystérieuse peste. Seuls rescapés du massacre, Van et
une fillette, Yuna, parviennent à s’enfuir. L'Empire de Zol
mandate Hohsalle, un prodige de la médecine pour les traquer. 

The Northman
2022 / 2h17min / Action, Historique
De Robert Eggers
Avec Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang

(VF + VOST)

Top Gun - Maverick
 2022 / 2h11min / Action
De Joseph Kosinski
Avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly

Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études 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, qui détecte chez Antoine un talent brut à
faire éclore. Antoine est fasciné et se laisse convaincre de suivre
son enseignement. Antoine ment à sa famille, ses amis et toute la
cité pour qui l’opéra est un truc de bourgeois, loin de leur monde.

Le jeune prince Amleth vient de devenir un homme quand
son père est brutalement assassiné par son oncle qui
s'empare alors de la mère du garçon. Il fuit son royaume
insulaire en barque, en jurant de se venger. Deux décennies
plus tard, il est devenu un guerrier viking capable d'entrer
dans une fureur bestiale, qui pille et met à feu des villages
slaves jusqu'à ce qu'une devineresse lui rappelle son vœu de
se venger et de secourir sa mère. Il embarque pour l'Islande,
avec l'intention d'y perpétrer sa vengeance...

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

A partir de 3 ans

A partir de 10 ans

VOST (VF + VOST)

(VF + VOST)

À la mort de Johnny Hallyday en décembre 2017, des
milliers de fans, orphelins, éprouvent le besoin de se
réunir pour faire revivre leur idole. À leur demande,
l'église de la Madeleine ouvre ses portes et organise
chaque mois, un hommage à l'intention du chanteur
disparu.

Suivi d'un Karaoké "spécial Johnny"

Interdit - 12 ans
avec avertissement
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