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Baby boss 2 : Une affaire de famille 

Animation, Comédie de Tom McGrath / 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. Tan-

dis que Tim est père au foyer, Ted est patron d’un fonds spécula-

tif. Mais un nouveau Baby Boss au caractère bien trempé s’ap-

prête à ressouder les liens entre les deux frères…  

Vendredi 8 Octobre 2021—18h30—St laurent en royans 
 
 

Un Triomphe 

Comédie de Emmanuel Courcol / 1h46 

Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’ani-

mer un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comé-

dien 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.  

Vendredi 1 Octobre 2021—20h30—La baume d'Hostun 
Mardi 5 Octobre 2021—20h30— Puy St Martin 
Lundi 11 Octobre 2021—20h30—Lachau 
Mercredi 12 Octobre 2021—20h30—Marsanne 
Vendredi 15 Octobre2021 —20h30 —La chapelle en Vercors 
Vendredi 22 Octobre 2021—20h30—Montbrun 
 

PIL 

Animation de Julien Fournet / 1h30 

Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité de Roc-en-

Brume. Avec ses trois fouines apprivoisées, elle survit en allant chi-

per 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. La 

voilà alors embarquée malgré elle dans une quête folle et délirante 

pour sauver Roland, l’héritier du trône victime d’un enchantement 

et transformé en…chapoul (moitié chat, moitié poule).Une aven-

ture qui va bouleverser tout le royaume et apprendre à Pil que la 

noblesse peut se trouver en chacun de nous.  
 
Vendredi 1 Octobre 2021—18h—La Baume d’hostun 
Mardi 19 Octobre 2021 - 18h30  -  Chabeuil  



Mercredi 13 Octobre 2021—20h30—St Martin en vercors 

Dune 

SF, Drame de Denis Villeneuve / 1h36 

L'histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, 

voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totale-

ment. Car s'il veut préserver l'avenir de sa famille et de son peuple, il 

devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers – la 

seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, 

capable de décupler la puissance de l'humanité. Tandis que des 

forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls 

ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre…  

KAAMELOTT PREMIER VOLET 

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font ré-

gner la terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par 

cette cruelle dictature, provoquent le retour d'Arthur Pendragon et 

l'avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les 

clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et restau-

rer la paix sur l'île de Bretagne ?  

Comédie de Alexandre Astier / 2h 

 Vendredi 8 Octobre 2021—20h30—St laurent en royans 

Benedetta 

Drame, Historique de Paul Verhoeven / 2h07 

Interdit aux moins de 12 ans  

Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2021.  

 

Au 17ème siècle, alors que la peste se propage en Italie, la très 

jeune Benedetta Carlini rejoint le couvent de Pescia en Toscane. Dès 

son plus jeune âge, Benedetta est capable de faire des miracles et sa 

présence au sein de sa nouvelle communauté va changer bien des 

choses dans la vie des soeurs.  

Jeudi 21 Octobre 2021—20h30—La motte chalancon 



Renseignements : Ecran Mobile 26 - FOL26  

Service Culture Education Vie Associative 

04 75 82 44 79 - www.fol26.fr 

C’est la vie 

Comédie de Julien Rambaldi / 1h43 

Le film fait partie de la Sélection Officielle de l'Alpe d'Huez 2021 

 

Pour son dernier jour avant la retraite, Dominique, une sage-femme 

au caractère bien trempé, est forcée de coopérer avec un jeune obs-

tétricien arrogant. Ensemble, ils vont devoir accompagner cinq 

femmes à accoucher. Elles s’en souviendront toute leur vie…  

Mardi 19 Octobre 2021—20h30—Chabeuil 
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