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Bac nord 		

Festival de Cannes 2021
de Cédric Jimenez - France - 2021 - Int : Gilles Lellouche, Karim Leklou,
François Civil... - 1h44
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateur

2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste
record : la zone au taux de criminalité le plus élevé de France.
Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade de terrain,
cherche sans cesse à améliorer ses résultats. Dans un secteur
à haut risque, les flics adaptent leurs méthodes, franchissant
parfois la ligne jaune. Jusqu'au jour où le système judiciaire se
retourne contre eux…

OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire

Festival de Cannes 2021
de Nicolas Bedos - France - 2021 - Int : CJean Dujardin, Pierre Niney,
Fatou N'Diaye... - 1h56

981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour.
Pour cette nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse et plus
torride que jamais, il est contraint de faire équipe avec un jeune
collègue, le prometteur OSS 1001...
...

Kaamelott – Premier volet

de Alexandre Astier - France - 2021 - Int : Alexandre Astier, Anne Girouard, Franck Pitiot... - 2h00

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par
cette cruelle dictature, provoquent le retour d'Arthur Pendragon
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Josep

Dans le cadre du salon du livre - Tarif unique à 5€
de Aurel - France - 2020 - Int : Sergi López, Gérard Hernandez, Bruno
Solo,... - 01h11 - VOST

«Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la
dictature franquiste, le gouvernement français les parque dans
des camps. Deux hommes séparés par les barbelés vont se lier
d’amitié...
Sa 11/9 à 11h : Rencontre avec Jean Pierre Grottiauteur de "Le long
chemin de Joaquin l'Espagnol"

cide de devenir le héros de sa propre histoire, quitte à la réécrire...

Un Triomphe

Dans le cadre du Festival du Film Grolandais
de Toulouse (FIFIGROT 2021)
de Emmanuel Courcol - France - 2021 - Int : Kad Merad, David Ayala,
Lamine Cissokho... - 1h46

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...

Huit et demi Dans le cadre du salon du livre - Tarif unique à 5€ Fragile
de Federico Fellini - Italie - 1963 - Int : Marcello Mastroianni, Anouk
Aimée, Sandra Milo... - 2h18

Un cinéaste dépressif fuit le monde du cinéma et se réfugie dans
un univers peuplé de fantasmes...
Sa 11/9 à 11h : Rencontre avec Marco Caramelli auteur de "Un beau
désordre"

Terravent 		

Dans le cadre de la Journée
européenne patrimoine - ENTREE LIBRE ET GRATUITE
Film de Michèle Teysseyre, production Clairsud, 2007. 28 minutes

« Ce n’est plus l’Aquitaine, ce n’est pas encore la Méditerranée.
Tout le pays est traversé par ces influx contraires qui en font le
pays du vent… » Entre autoroutes, champs de blé et Canal
du Midi, un itinéraire poétique en Lauragais sur les traces
d’une mémoire, d’une langue, d’une musique et de ceux qui
les portent...
Sa 18/9 à 18h : Rencontre avec la réalisatrice Michèle Teysseyre

La fabuleuse histoire de M. Riquet

Dans le cadre de la Journée européenne patrimoine - Tarif unique à 5€
de Jean Périssé - France - 2021 - Int : Bernard Le Coq, François-Henri
Soulié, Tormod Dalen... - 1h25

Rompant avec la "légende dorée" qui entoure le génial créateur
du Canal du Midi, le film documentaire de Jean Périssé enquête
sur le vrai Riquet. Regards croisés d'historiens, de chercheurs, de
passionnés, de descendants… Autant de témoignages, recueillis
sur les lieux-mêmes de l'aventure qui nous aident à replacer
le personnage dans son siècle – le règne de Louis XIV –, à en
dégager toute la modernité.
Sa 18/9 à 20h30 : Rencontre avec la Jean Périssé et Michèle Teysseyre

et l'avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les
clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer
la paix sur l'île de Bretagne ?

La terre des hommes

de Naël Marandin - France - 2021 - Int : Diane Rouxel, Finnegan Oldfield,
Jalil Lespert... - 1h36

Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, elle veut
reprendre l’exploitation de son père et la sauver de la faillite.
Pour cela, il faut s’agrandir, investir et s’imposer face aux grands
exploitants qui se partagent la terre et le pouvoir...

Ice Road

de Jonathan Hensleigh - Etats-Unis - 2021 - Int : Liam Neeson, Laurence
Fishburne, Holt McCallany... - 1h43

Une mine de diamants s’effondre dans le Grand Nord canadien et piège près de trente mineurs. Pour mener une mission
de sauvetage périlleuse, Jim Goldenrod engage Mike McCann,
un conducteur de camion expérimenté...

Free Guy

de Shawn Levy - Etats-Unis - 2021 - Int : Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil
Rel Howery... - 1h55

Un employé de banque, découvrant un jour qu’il n’est en fait
qu’un personnage d’arrière-plan dans un jeu vidéo en ligne, dé-

de Emma Benestan - France - 2021 - Int : Yasin Houicha, Oulaya
Amamra, Raphaël Quenard... - 1h40

Az travaille chez un ostréiculteur à Sète. Les huîtres il connaît ça
par cœur, il les ouvre par centaines. Dans l’une d’elle, Az décide de
cacher une bague, pour demander sa petite amie Jess en mariage...

France

Festival de Cannes 2021
de Bruno Dumont - France - 2021 - Int : Léa Seydoux, Blanche Gardin,
Benjamin Biolay... - 2h14

« France » est à la fois le portrait d’une femme, journaliste à la télévision, d’un pays, le nôtre, et d’un système, celui des médias...

Serre moi fort

Festival de Cannes 2021
de Mathieu Amalric - France - 2021 - Int : Vicky Krieps, Arieh Worthalter,
Anne-Sophie Bowen-Chatet... - 1h37

Ça semble être l’histoire d’une femme qui s’en va.

Reminiscence

de Lisa Joy - Etats-Unis - 2021 - Int : Hugh Jackman, Rebecca Ferguson,
Thandiwe Newton. - 1h56

Dans un futur proche, Miami a été submergé par les flots, suite
aux effets du changement climatique. Un enquêteur privé,
Nick Bannister, est engagé par des clients afin de retrouver leurs
précieux souvenirs...

Shang-Chi et la légende des dix anneaux

Ciné'Découverte
Drive my car		

Festival de Cannes 2021
de Ryusuke Hamaguchi - Japon - 2021 - Int : Hidetoshi Nishijima, Toko
Miura, Masaki Okada... - 2h59 - VOST

Adaptation d'un extrait du recueil Des hommes sans femmes
de Haruki Murakami.
Alors qu'il n'arrive toujours pas à se remettre d'un drame
personnel, Yusuke Kafuku, acteur et metteur en scène de
théâtre, accepte de monter Oncle Vania dans un festival, à
Hiroshima. Il y fait la connaissance de Misaki, une jeune
femme réservée qu'on lui a assignée comme chauffeure...

Milla

de Shannon Murphy - Australie - 2021 - Int : Eliza Scanlen, Toby Wallace,
Essie Davis... - 1h58 - VOST

Milla n’est pas une adolescente comme les autres et quand elle
tombe amoureuse pour la première fois, c’est toute sa vie et celle
de son entourage qui s’en retrouvent bouleversées...

La Loi de Téhéran

de Saeed Roustayi - Iran - 2021 - Int : Payman Maadi, Navid Mohammadzadeh, Parinaz... - 02h14 - VOST

En Iran, la sanction pour possession de drogue est la même
que l’on ait 30 g ou 50 kg sur soi : la peine de mort. Dans ces
conditions, les narcotrafiquants n’ont aucun scrupule à jouer
gros et la vente de crack a explosé. Bilan : 6,5 millions de personnes ont plongé...

Chers camarades !

de Andrey Konchalovsky - Russie - 2021 - Int : Yuliya Vysotskaya, Vladislav Komarov, Andrey Gusev... - 2h- VOST

Une ville de province dans le sud de l’URSS en 1962. Lioudmila est une fonctionnaire farouchement dévouée au Parti

de Destin Daniel Cretton - Etats-Unis - 2021 - Int : Simu Liu, Awkwafina,
Tony Leung Chiu-Wai... - 2h12

Jeune Public

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...

Film d'animation de Samuel Tourneux - France - 2021 - 1h20

Tom Medina

de Tony Gatlif - France - 2021 - Int : David Murgia, Slimane Dazi, Karoline
Rose Sun... - 1h40

Dans la mystique Camargue, Tom Medina débarque en liberté
surveillée chez Ulysse, homme au grand cœur. Tom aspire
à devenir quelqu’un de bien. Mais il se heurte à une hostilité
ambiante qui ne change pas à son égard. Quand il croise la route
de Suzanne, qui a été séparée de sa fille, Tom est prêt à créer sa
propre justice pour prendre sa revanche sur le monde...

Boite noire

de Yann Gozlan - France - 2021 - Int : Pierre Niney, Lou de Laâge, André
Dussollier... - 2h09

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans
le massif alpin ? Erreur de pilotage ? Défaillance technique ? Acte
terroriste ? L’analyse minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à mener en secret sa propre investigation...

Une histoire d'amour et de désir Festival de
Cannes 2021

de Leyla Bouzid - France - 2021 - Int : PSami Outalbali, Zbeida
Belhajamor, Diong-Keba Tacu... - 1h41

Ahmed, 18 ans, est français d’origine algérienne. Il a grandi en banlieue parisienne. Sur les bancs de la fac, il rencontre Farah, une jeune
Tunisienne pleine d’énergie fraîchement débarquée de Tunis...

Le Tour du monde en 80 jours

6 ans et +

Passepartout, un ouistiti naïf mais plein d’entrain, rêve de partir à l’aventure depuis toujours. L’occasion se présente sous la
forme de Phileas Frog, un explorateur vanneur et arnaqueur, et
d’un pari à plusieurs millions : établir le nouveau record du tour
du monde en 80 jours...

La Pat’ Patrouille - Le film
à partir de 3 ans

de Cal Brunker - Etats-Unis - 2021 - 1h26

La Pat’ Patrouille part en mission pour sa première grande aventure au cinéma ! Près de chez eux, leur plus grand rival, Monsieur Hellinger, devient le maire d' Aventureville et commence
à semer le trouble...

Pil

Produit par les studios toulousains TAT Productions

à partir de 6 ans

Film d’animation de Julien Fournet - France - 2021 - 1h29

Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité de Roc-enBrume. Avec ses trois fouines apprivoisées, elle survit en allant
chiper de la nourriture dans le château du sinistre régent Tristain,
qui usurpe le trône. Un beau jour, pour échapper aux gardes qui
la poursuivent, Pil se déguise en enfilant une robe de princesse...

Ride your wave

à partir de 10/11 ans

Film d'animation de Masaaki Yuasa - Japon - 2021 - 1h35

Hinako, une jeune fille passionnée de surf, déménage dans une

Communiste. Sa fille décide de participer à la grève d’une usine
locale et les événements prennent une tournure tragique...

Onoda - 10 000 nuits dans la jungle

de Arthur Harari - Japon - 2021 - Int : Yûya Endô, Yuya Matsuura, Shinsuke Kato, T... - 02h47 - VOST

Fin 1944. Le Japon est en train de perdre la guerre. Sur ordre
du mystérieux Major Taniguchi, le jeune Hiroo Onoda est
envoyé sur une île des Philippines juste avant le débarquement
américain. Pour l’Empire, la guerre est sur le point de finir. Pour
Onoda, elle s’achèvera 10 000 nuits plus tard...

In the Mood for Love

de Wong Kar-Wai - Hong-Kong - 2000 - Int : Maggie Cheung, Tony
Leung Chiu-Wai, Ping Lam Siu, T... - 1h38 - VOST

20 ans après, redécouvrez au cinéma le film romantique ultime,
dans une copie restaurée 4K exceptionnelle…
Hong Kong, 1962. Mme Chan loue une chambre chez Mme
Suen. Le même jour et sur le même palier, s’installe M. Chow.
Leurs conjoints sont souvent absents. Un jour, M. Chow et
Mme Chan découvrent que leurs époux sont amants. Blessés, ils
se fréquentent alors de plus en plus et développent eux aussi une
liaison…

Le Soupir des vagues

de Kôji Fukada - Japon - 2021 - Int : Dean Fujioka, Taiga, Junko Abe..
- 1h29 - VOST

En quête de ses racines, Sachiko rend visite à sa famille japonaise
installée à Sumatra. Tout le monde ici essaie de se reconstruire
après le tsunami qui a ravagé l’île il y a dix ans. A son arrivée,
Sachiko apprend qu'un homme mystérieux a été retrouvé sur la
plage, vivant…

ville balnéaire. Lors d'un incendie, elle est sauvée par un pompier nommé Minato. De cet incident va naître une incroyable
fusion entre deux êtres que tout oppose. Mais Minato, jeune
débutant surfeur, se retrouve un jour englouti par la mer...

Baby Boss 2 : une affaire de famille

6 ans et +

Film d'animation de Tom McGrath - Etats-Unis - 2021 - 1h47

Dans la suite de BABY BOSS, les frères Templeton – Tim et
Ted, ex-Baby Boss – sont désormais adultes et se sont perdus
de vue. Tandis que Tim est père au foyer, Ted est patron d’un
fonds spéculatif. Mais un nouveau Baby Boss au caractère bien
trempé s’apprête à ressouder les liens entre les deux frères...

D'Artagnan et les trois mouquetaires

6 ans et +
Adaptation en long-métrage de la série animée des années
1980, tirée du roman d’Alexandre Dumas père.
Le jeune D’Artagnan quitte sa Gascogne natale pour se rendre
à Paris avec pour ambition de devenir Mousquetaire du Roi. À
peine arrivé, il tombe sous le charme de la douce Constance,
la dame de confiance de la Reine… Intrépide et ne refusant
aucun combat, il se rend vite indispensable auprès des trois
mousquetaires, Athos, Porthos et Aramis qui l’intègrent dans
la célèbre garde du Roi. Ensemble ils vont devoir déjouer un
complot imaginé par le Cardinal de Richelieu et retrouver le
collier de la Reine !..
Film d'animation de Toni García - France - 2021 - 1h20

