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THE FATHER 

Drame de Florian Zeller / 1h38 

THE FATHER raconte la trajectoire intérieure d’un homme de 81 

ans, Anthony, dont la réalité se brise peu à peu sous nos yeux. 

Mais c’est aussi l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompa-

gner dans un labyrinthe de questions sans réponses.  

Lundi 12 Juillet 2021—22h—LA MOTTE CHALANCON 
Mardi 13 Juillet 2021—22h—BOURDEAUX 
Mercredi 14 Juillet 2021—21h—LUS LA CROIX HAUTE 

PETIT VAMPIRE 

Animation de Joann Sfar / 1h21 

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande 

de monstres, mais il s’ennuie terriblement... Cela fait maintenant 

300 ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux de pirates, et le cinéclub, 

ça fait bien longtemps que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à 

l’école pour se faire des copains. Mais ses parents ne l’entendent 

pas de cette oreille, le monde extérieur est bien trop dangereux.  

Mardi 6 Juillet 2021—22h—BOURDEAUX 
Mercredi 28 Juillet 2021—19h—LUS LA CROIX HAUTE 

ADIEU LES CONS 

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement 

malade, elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu’elle a 

été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. 

Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en 

plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme 

impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi 

spectaculaire qu’improbable.  

Comédie de Albert Dupontel / 1h27 

Lundi 5 Juillet 2021—21h—LA CHAPELLE EN VERCORS 
Jeudi 22 Juillet 2021—22h—MONTBRUN LES BAINS 
 



Lundi 19 Juillet 2021—22h—LA MOTTE CHALANCON 
Jeudi 29 Juillet 2021—22h—MONTBRUN LES BAINS 

TOM & JERRY 

Animation de Tim Story / 1h41 

A partir de 6 ans 

Lorsque Jerry s'installe dans le plus bel hôtel de New York la veille du 

mariage du siècle, Kayla, la wedding planneuse, n'a d'autre choix 

que d'embaucher Tom pour se débarrasser de l'intrus. Mais la 

course-poursuite qui s'engage entre le chat et la souris risque de ré-

duire à néant la carrière de la jeune femme, gâcher la fête et dé-

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES 

Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020. 

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine 

en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule 

leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa 

femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part 

sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - seulement 

Patrick, un âne récalcitrant qui va l'accompagner dans son singulier 

périple…  

Comédie de Caroline Vignal  / 1h37 

Jeudi 15 Juillet 2021—21h45—PUY ST MARTIN 

Aventure de Nicolas Vanier / 1h42 

Adaptation du feuilleton culte des années 1960.Cécile, 10 ans, dé-

ménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise. L’intégra-

tion avec les autres enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un 

cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le 

poney vedette est maltraité .Elle décide de le protéger et d’orga-

niser son évasion ! Poursuivis par Brancalou, l’inquiétant directeur 

du cirque, et le mystérieux Victor, Cécile et Poly s’embarquent 

dans une cavale pleine de rebondissements, un véritable voyage 

initiatique et une incroyable histoire d’amitié…  

Mardi 20 Juillet 2021—22h—BOURDEAUX 
Mercredi 21 Juillet  2021—19h—LUS LA CROIX HAUTE 

POLY 



Thomas passe ses nuits en boites et ses journées au lit, jusqu’au 

jour où son père, le docteur Reinhard, lassé de ses frasques, décide 

de lui couper les vivres et lui impose de s’occuper d’un de ses 

jeunes patients. Marcus a douze ans et vit seul avec sa maman. Il 

souffre depuis sa naissance d’une maladie grave qui rythme ses 

journées, entre le centre d’accueil médicalisé où il est scolarisé et 

des séjours répétés à l’hôpital. Cette rencontre va bouleverser le 

quotidien de l’un et de l’autre et tout simplement changer leur vie.  

ENVOLE-MOI 

Comédie de Christophe Barratier / 1h31 

Mercredi 28 Juillet 2021—21h—LUS LA CROIX HAUTE 

LES DEUX ALFRED 

Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020. 

Alexandre, chômeur déclassé, 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'en-

fant! », et Séverine, sa future supérieure, est une « tueuse » au 

caractère éruptif. Pour obtenir ce poste, Alexandre doit donc men-

tir...  

Comédie de Bruno Podalydès / 1h32 

Lundi 19 Juillet 2021—22h—CHABEUIL 
Mardi 27 Juillet 2021—22h—BOURDEAUX 

Lundi 26 Juillet 2021—21h—ST MARTIN EN VERCORS 

DES HOMMES 

Animation de Lucas Belvaux / 1h41 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 

heurter la sensibilité des spectateurs 

Ils ont été appelés en Algérie au moment des "événements" en 

1960. Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, Février et d'autres sont 

rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais parfois 

il suffit de presque rien, d'une journée d'anniversaire, d'un cadeau 

qui tient dans la poche, pour que quarante ans après, le passé fasse 

irruption dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier. 
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