
Plein tarif � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 7,8 e 
Réduit -25ans, étudiants, dem� d’emploi, bénef� RSA, � � � � � 4,5 e
 et 1ère séance après-midi (avant 17h, hors WE et animations)
Abonnements :         
     Abonnement ADULTE (carte 8 places + 1€ achat carte)  � � � 55 e 
     Abonnement ADHÉRENT (carte 8 places) � � � � � � � � � � � � � 46 e
Pour recevoir le programme par mail : cine.autan@wanadoo.fr

TARIFS

 DU 11 MAI AU 07 JUIN 2022
PROGRAMME N°6

Salle classée Art et Essai Patrimoine / Jeune public / Recherche

Iran, Drame de Panah Panahi- 2022 – 1h33
Avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha, 
Rayan Sarlak
Iran, de nos jours� Une famille est en route vers une 
destination secrète� A l’arrière de la voiture, le père 
arbore un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé la 
jambe ? La mère rit de tout mais ne se retient-elle pas 
de pleurer ? Leur petit garçon ne cesse de blaguer, de 
chanter et danser� Tous s’inquiètent du chien malade� 
Seul le grand frère reste silencieux�

HIT THE ROAD | VO

ME 11/05 à 18H30 – DI 15/05 à 20H30 – MA 17/05 à 18H30

France, Thriller de Mathieu Gerault - 2022 – 1h36
Avec Niels Schneider, Sofian Khammes, India Hair
Aux lendemains d’une opération clandestine qui a 
décimé son unité, le soldat Christian Lafayette est de 
retour en France� Alors qu’il essaie de reprendre une 
vie normale, il est bientôt mêlé à un trafic d’opium pour 
sauver ses deux frères d’armes survivants� La mission 
dont ils sont les seuls à être revenus n’était peut-être pas 
celle qu’ils croyaient… 

SENTINELLE SUD

ME 11/05 à 21H – VE 13/05 à 16H – SA 14/05 à 21H en VSM/AD – DI 15/05 à 18H

France, Comédie de Monia Chokri - 2022 - 1h27
Avec Patrick Hivon, Monia Chokri, Nadia Tereszkiewicz
Suite à une blague sexiste devenue virale, Cédric, jeune 
papa, est suspendu par son employeur� Pour se racheter, 
il va avec l'aide de son frère Jean-Michel, s'interroger 
sur les fondements de sa misogynie à travers l’écriture 
d’un livre� De son côté, sa femme Nadine en proie à 
une dépression décide d'écourter son congé maternité� 
L’arrivée dans leur vie d’une baby-sitter au charme 
espiègle et envouteur, va chambouler leur existence�

BABYSITTER

JE 12/05 à 21H – VE 13/05 à 18H30 en VSM/AD – LU 16/05 à 18H30
MA 17/05 à 21H en VSM/AD

France, Documentaire de Jean-Gabriel Périot - 
2022 – 1h23
A travers le texte de Didier Eribon interprété par Adèle 
Haenel, Retour à Reims raconte en archives une histoire 
intime et politique du monde ouvrier français du début 
des années 50 à aujourd'hui� Ce travail est fait avec une 
grande subtilité car le cinéaste n’utilise pas les archives 
comme des illustrations à calquer sur un discours 
préétabli : elles prennent autant d’importance que le texte�

RETOUR À REIMS (FRAGMENTS)

SA 14/05 à 18H – LU 16/05 à 21H
c CINÉ CLASSIQUE - CYCLE ROMY SCHNEIDER d

France, Drame Jacques Rouffio - 1982 – 1h56
Avec Michel Piccoli, Romy Schneider, Helmut Griem
Paris 1981� Max Baumstein, président du Mouvement de Solidarité Internationale, 
abat l'ambassadeur du Paraguay, ayant reconnu en lui Ruppert von Leggaert, 
conseiller à l'ambassade d'Allemagne à Paris en 1933� Se constituant prisonnier, 
il va livrer à sa jeune épouse Lina, l'incroyable histoire de son passé�

LA PASSANTE DU SANS-SOUCIS

LU 23/05 à 21h – MA 24/05 à 18h30

France, Policier, Drame de Jacques Deray - 1968 – 2h
Avec Alain Delon, Romy Schneider, Maurice Ronet
Jean-Paul et Marianne forment un couple idéal et coulent des jours heureux 
dans leur villa de Saint-Tropez, jusqu'au jour où arrive Harry, au bras de sa 
fille, l'incendiaire Pénélope. Ancien amant de Marianne, l'homme trouble cette 
vie tranquille� La tension monte�

LA PISCINE

LU 06/06 à 21h – MA 07/06 à 18h30 France, Drame de Gaspar Noé - 2022 – 2h22
Avec Françoise Lebrun, Dario Argento, Alex Lutz
Un couple âgé vit dans un appartement parisien 
submergé de livres et de souvenirs� Lui est cinéphile, 
historien et théoricien du cinéma qui écrit un 
ouvrage sur les liens entre le 7e art et les rêves� Elle, 
psychanalyste à la retraite, est atteinte de la maladie 
d'Alzheimer� Amoureux et indispensables l'un à 
l'autre, ils vont vivre leurs derniers jours�

VORTEX

JE 19/05 à 18H en VSM/AD – DI 22/05 à 20H30

Croatie, Drame de Antoneta Alamat 
Kusijanovic - 2022 – 1h36
Avec Gracija Filipovic, Danica Curcic, Leon Lucev
Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre de l’autorité 
excessive de son père� Le réconfort, elle le trouve au 
contact de sa mère – et de la mer, un refuge dont elle 
explore les richesses� L’arrivée d’un riche ami de son 
père exacerbe les tensions au sein de la famille� Julija 
réussira-t-elle à gagner sa liberté ?

MURINA | VO

ME 18/05 à 18H30 – VE 20/05 à 17H30 – MA 24/05 à 21H

Royaume-Uni, Biopic, Comédie de Roger Michell 
- 2022 – 1h35
Avec Jim Broadbent, Helen Mirren
En 1961, Kempton Bunton, 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 qu’à condition que 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 premier vol dans l’histoire du musée�

THE DUKE | VO + VF

VE 27/05 à 21H en VO – SA 28/05 à 18H en VF – LU 30/05 à 18H30 en VO

Allemagne, Judiciaire de Marco Kreuzpaintner - 
2022 – 2h03
Avec Elyas M'Barek, Alexandra Maria Lara
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�

L’AFFAIRE COLLINI | VO

JE 26/05 à 21H – VE 27/05 à 16H – MA 31/05 à 18H30

France, Drame de  Mikhaël Hers - 2022 – 1h51
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 ?

LES PASSAGERS DE LA NUIT

JE 19/05 à 21H – SA 21/05 à 21H – DI 22/05 à 18H en VSM/AD – MA 24/05 à 16H

France, Comédie de Jean-Pierre Améris - 2022 – 1h49
Avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier
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�

LES FOLIES FERMIÈRES

ME 25/05 à 18H30 en VSM/AD – SA 28/05 à 21H
DI 29/05 à 18H – MA 31/05 à 21H en VSM/AD

Japon, Romance de Kôji Fukada - 2022 – 1h49
Avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura
Entre ses deux collègues de bureau, le cœur de 
Tsuji balance� Jusqu’à cette nuit où il rencontre 
Ukiyo, à qui il sauve la vie sur un passage à niveau� 
Malgré les mises en garde de son entourage, il est 
irrémédiablement attiré par la jeune femme… qui n’a 
de cesse de disparaître�

SUIS-MOI JE TE FUIS | VO

VE 27/05 à 18H30 – DI 29/05 à 20H30 – MA 31/05 à 16H

Japon, Romance de Kôji Fukada - 2022 – 2h04
Avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura
Tsuji a décidé d’oublier définitivement Ukiyo et de 
se fiancer avec sa collègue de bureau. Ukiyo, quant 
à elle, ne se défait pas du souvenir de Tsuji… mais 
cette fois, c’est lui qui a disparu�

FUIS-MOI JE TE SUIS | VO

VE 03/06 à 18H30 – DI 05/06 à 20H30
LU 06/06 à 16H

France, Documentaire de  Hugo Sobelman - 2021 – 1h15
À Memphis, une des villes américaines les plus sinistrées, la Stax Music Academy fait figure 
d’oasis� Fondée sur l'héritage du label légendaire des années 60 qui accompagna la lutte 
pour les Droits Civiques, cette école de musique, extra-scolaire et gratuite, permet à des 
adolescents passionnés d'apprendre et de comprendre l'Histoire noire américaine à travers la 
découverte des plus grands tubes de la Soul� 

SOUL KIDS | VO      soirée ciné-musique

VE 20/05 à 21H
Vendredi 20 mai à 19h30 apéro-concert en partenariat avec l’EMEAR Voir plaquette spécifique pour le détail des films

Programme de 8 courts-métrages : durée 1h31 Mercredi 25 mai à 21h
c SÉQUENCE COURT MÉTRAGE - SPÉCIAL COMÉDIES d



1er JUIN  > 7 JUIN mer jeu ven sam dim lun mar
1er 2 3 4 5 6 7

C'EST MAGIQUE !  - TOUT FEU, 
TOUT FLAMME 16h 16h

LES TRIPLETTES DE BELLEVILLE 16h

COUPEZ !   (VSM/AD) 18h30 21h 18h 21h

L'ÉTÉ NUCLÉAIRE   (VSM/AD) 21h 18h 16h

LE STADE 21h

FUIS-MOI JE TE SUIS (vo) 18h30 20h30 16h

PETITE LEÇON D'AMOUR 21h 16h 18h30

LA PISCINE            Cycle Romy Schneider ciné-classique => 21h 18h30

Prochainement : Compétion officielle, Utama : la terre oubliée, Les crimes du futur
VSM / AD JEUNE PUBLIC CINÉ CLASSIQUE ANIMATIONS

18  > 24 MAI mer jeu ven sam dim lun mar
18 19 20 21 22 23 24

C'EST MAGIQUE ! - DE PÈRE 
EN FILS 16h 16h

LE ROI CERF (vo) 15h30

SOUL KIDS  (vo)   apéro concert à partir de 19h30 =>                 21h
ET IL Y EUT UN MATIN  (vo) 
HÉBRAÏCA 21h 18h 18h30

LES PASSAGERS DE LA NUIT  (VSM/AD) 21h 21h 18h 16h

VORTEX  (VSM/AD) 18h 20h30

MURINA (vo) 18h30 17h30 21h

LA PASSANTE DU SANS-SOUCIS   Cycle Romy Schneider ciné-classique => 21h 18h30

11  > 17 MAI
mer jeu ven sam dim lun mar

11 12 13 14 15 16 17
C'EST MAGIQUE ! - SUCRÉ, SALÉ... 16h

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 3 15h

HIT THE ROAD (vo) 18h30 20h30 18h30

SENTINELLE SUD (VSM/AD) 21h 16h 21h 18h

BABYSITTER (VSM/AD) 21h 18h30 18h30 21h

RETOUR À REIMS (fragments) 18h 21h

EN CORPS (VSM/AD) 16h 21h 16h

LE LAC DES CYGNES  (Ballet) 15h

c BALLET d

25 MAI > 31 MAI mer jeu ven sam dim lun mar
25 26 27 28 29 30 31

LE CARNAVAL DE LA  
PETITE TAUPE 16h 16h

ICARE 16h

SÉQUENCE COURT-MÉTRAGE 21h

MY KID  (vo)    HÉBRAÏCA 18h30 21h

THE DUKE (vo + vf) 21h vo 18h vf 18h30 vo

L'AFFAIRE COLLINI (vo) 21h 16h 18h30

LES FOLIES FERMIÈRES (VSM/AD) 18h30 21h 18h 21h

SUIS-MOI JE TE FUIS  (vo) 18h30 20h30 16h

Musique : Piotr Ilitch Tchaïkovski - Chorégraphie et 
mise en scène : Angelin Preljocaj
Enregistré à Chaillot, Théâtre national de la Danse - 
2020 – 1h55 (sans entracte)
Odette est une jeune fille sensible aux questions 
environnementales. Un soir où elle flâne au bord du lac 
des cygnes, elle se retrouve nez à nez avec Rothbart, 
un entrepreneur véreux et sorcier à ses heures� Celui-
ci a découvert un gisement d’énergie fossile aux 
abords du lac et cherche à exploiter ces terrains�

LE LAC DES CYGNES

SA 14/05 à 15h
Tarif normal : 15€
Tarif réduit : 12€ (Adhérents, - 25 ans, étudiants, dem. Emploi, RSA)

Programme de 2 courts-métrages :  
Le rat scélérat & La Baleine et l’escargote – 2019 
– 53 min
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���

C’EST MAGIC ! SUCRÉ SALÉ…

ME 11/05 à 16H

A PARTIR DE

3 ANS

Programme de 2 courts-métrages : Le 
Gruffalo  & Le petit Gruffalo – 2011 – 53 min
Il n'est jamais très bon qu'un Gruffalo, père ou fils, se montre 
dans le grand bois profond� Il pourrait être poursuivi par la 
Grande Méchante Souris� Mais entre un Gruffalo et une 
souris, lequel des deux est le plus effrayant ?

C’EST MAGIC ! DE PÈRE EN FILS

ME 18/05 à 16H – DI 22/05 à 16H

A PARTIR DE

3 ANS

Programme de 2 courts-métrages : 
Zébulon le dragon & Zébulon et les 
médecins volants – 2019 – 53 min
De ses débuts à l’école des dragons, où il rencontre Princesse 
Perle et Messire Tagada, à ses premiers pas comme 
ambulancier des médecins volants, découvrez les aventures 
de Zébulon, jeune dragon aussi attachant que maladroit ! 

C’EST MAGIC ! TOUT FEU TOUT FLAMME

ME 1er/06 à 16H – DI 05/ à 16H

A PARTIR DE

3 ANS

Japon, film d’animation de Masashi Ando 
– 2022 – 1h53
Dans un Japon féodal dominé par l’Empire, Van est l’ancien 
chef d’une unité de guerriers qui s’est rebellée contre l’ordre� 
Désormais esclave, il travaille dans une mine de sel� Il parvient 
à s’échapper suite à une attaque de loups dont lui et une petite 
fille sont les seuls survivants. Van n’aspire désormais qu’à une 
chose, retrouver la paix, en s’occupant de l’enfant� Mais il porte 
en lui un mystère que plusieurs personnes vont convoiter… 

LE ROI CERF | VO

SA 21/05 à 15H30 en VO

A PARTIR DE

10 ANS

Lettonie, programme de 4 courts-
métrages d’animation - 2014 - (40 min)
La joyeuse petite taupe revient dans 5 épisodes au cinéma� 
Sa curiosité et sa malice l’entraînent une nouvelle fois dans 
des aventures burlesques et attendrissantes qui feront le 
bonheur des plus petits spectateurs ! 

LE CARNAVAL DE LA PETITE TAUPE

ME 25/05 à 16H – DI 29/05 à 16H

A PARTIR DE

3 ANS

Luxembourg, Film d’animation de Carlo 
Vogele - 2022- 1h16
Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare, 
le fils du grand inventeur Dédale. Lors d'une exploration près du 
palais de Cnossos, le petit garçon fait une étrange découverte 
: un enfant à tête de taureau y est enfermé sur l’ordre du roi 
Minos� En secret de son père, Icare va pourtant se lier d’amitié 
avec le jeune minotaure nommé Astérion� Mais le destin bascule 
quand ce dernier est emmené dans un labyrinthe�

ICARE

SA 28/05 à 16H

A PARTIR DE

8 ANS

France, Film d’animation de Sylvain 
Chomet – 2003 - 1h20
L'idée de génie qu'eut madame Souza en offrant un vélo à son 
neveu alla bien au-delà de ses espérances� Avec l'entraînement, 
une alimentation adaptée et le Tour de France n'était pas loin��� 
La "mafia française" non plus qui, repérant le futur champion 
cycliste, l'enlève� Madame Souza, accompagnée de trois vieilles 
dames, les Triplettes, devenues ses complices, devra braver 
tous les dangers dans une course poursuite ébouriffante� 

LES TRIPLETTES DE BELLEVILLE

SA 04/06 à 16H

A PARTIR DE

10 ANS

Etats-Unis, film Fantastique de David Yates - 2022 – 2h23
Avec Eddie Redmayne , Jude Law , Mads Mikkelsen

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 3      en reprise

DI 15/05 à 15H –  à partir de 10 ans  – 

France, Comédie dramatique de Cédric Klapisch - 2022 - 2h
Avec Marion Barbeau , Hofesh Shechter , Denis Podalydès

EN CORPS    en reprise

JE 12/05 à 16H en VSM/AD – VE 13/05 à 21H – MA 17/05 à 16H

France, Drame de Gaël Lépingle - 2022 – 1h25
Avec Shaïn Boumedine, Carmen Kassovitz, Théo Augier
Quand survient un accident à la centrale nucléaire 
voisine, Victor se retrouve confiné dans une ferme 
avec ses anciens copains du village� L'orage 
menaçant, ils guettent le passage du nuage radioactif 
alors qu’ils auraient dû évacuer la zone� En 24 heures, 
ils vont perdre toutes leurs certitudes�

L’ÉTÉ NUCLÉAIRE

JE 02/06 à 21H – SA 04/06 à 18H en VSM/AD
MA 07/06 à 16H

France, Documentaire de Éric Hannezo, Matthieu 
Vollaire - 2022 – 1h47
L’aventure humaine de l’équipe de rugby du Stade 
Toulousain, la plus titrée de France, face au challenge le plus 
ambitieux de son histoire� Malgré des adversaires tenaces, 
malgré les blessures, ces combattants déterminés se 
jettent à corps perdus dans l’arène pour décrocher leur 
5ème étoile de champion d’Europe et devenir ainsi le club 
européen le plus titré de l’Histoire�

LE STADE

VE 03/06 à 21H

France, Comédie de Eve Deboise - 2022 – 1h27
Avec Laetitia Dosch, Pierre Deladonchamps
Un café parisien, des copies égarées, la lettre d’amour 
d’une lycéenne à son professeur de maths : il n’en faut 
pas plus à Julie, promeneuse de chiens à ses heures 
perdues, pour se lancer dans une folle enquête� Elle a 
peu de temps pour éviter le pire, l’adolescente semble 
prête à tout� Par où commencer ? Retrouver le prof, et 
l’entraîner jusqu’à l’aube dans une course effrénée…

PETITE LEÇON D’AMOUR

ME 1er/06 à 21H – VE 03/06 à 16H – LU 06/06 à 18H30

Israël, Drame de Nir Bergman - 2022 – 1h34
Avec Shai Avivi, Noam Imber, Smadi Wolfman
Aaron a consacré sa vie à élever son fils autiste Uri. 
Ensemble, ils vivent dans une routine coupée du monde 
réel� Mais Uri est à présent un jeune adulte, avec de 
nouveaux désirs et de nouveaux besoins� Alors qu’ils 
sont en route vers l’institut spécialisé qui doit accueillir 
Uri, Aaron décide de s’enfuir avec lui, convaincu que 
son fils n’est pas prêt pour cette séparation.

MY KID | VO

JE 26/05 à 18H30 – LU 30/05 à 21H
Jeudi 18 mai à partir de 18h un apéro (vin israélien) sera offert avant la séance

Israël, Drame de Eran Kolirin - 2022 – 1h41
Avec Alex Bachri, Juna Suleiman, Salim Daw 
Sami vit à Jérusalem avec sa femme Mira et leur fils Adam. 
Ses parents rêvent de le voir revenir auprès d’eux, dans le 
village arabe où il a grandi� Le mariage de son frère l’oblige 
à y retourner le temps d’une soirée���� Mais pendant la nuit, 
sans aucune explication, le village est encerclé par l'armée 
israélienne et Sami ne peut plus repartir� Très vite, le chaos 
s'installe et les esprits s'échauffent�

ET IL Y EUT UN MATIN | VO

ME 18/05 à 21H – SA 21/05 à 18H – LU 23/05 à 18H30

c HEBRAICA, Le printemps du cinéma Israélien d

c JEUNE PUBLIC d

France, Comédie de Michel Hazanavicius - 2022 – 1h51
Avec Matilda Lutz, Bérénice Bejo, Romain Duris
Un tournage de film de zombies dans un bâtiment 
désaffecté� Entre techniciens blasés et acteurs pas 
vraiment concernés, seul le réalisateur semble investi 
de l’énergie nécessaire pour donner vie à un énième 
film d'horreur à petit budget. L’irruption d’authentiques 
morts-vivants va perturber le tournage…

COUPEZ !

ME 1er/06 à 18H30 en VSM/AD – SA 04/06 à 21H
DI 05/06 à 18H  – MA 07/06 à 21H en VSM/AD


