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Sortie nationale

Avertissement

Sortie nationale

Dès 10 ans

HORAIRES D’ÉTÉ | DU 7 JUILLET AU 31 AOÛT
Mercredi, samedi et dimanche | Séances à 15h, 18h et 21h
Lundi, mardi et vendredi | Séances à 18h et 21h
Fermé le jeudi
Fermeture annuelle du 1er au 11 septembre | Fermeture exceptionnelle le lundi 6 août

CRITIQUES
LE VOYAGE DE LILA de

Marcela Rincón González

Le voyage de Lila surprend par sa poésie et sa façon de montrer
une image inattendue de la Colombie… 20 Minutes

CRITIQUES
UN COUTEAU DANS LE COEUR de

Yann Gonzalez

Un film d’animation aux couleurs flamboyantes pour rendre hommage à la nature et à la vie. A Voir A lire

Tour à tour mélo bouleversant, slasher baroque ou comédie bouffonne, un film audacieux, transformiste et fantasque, nourri par le
cinéma mais hanté par la vie. Les Inrockuptibles

WOMAN AT WAR De Benedikt Erlingsson

Mêlant poésie lyrique et démarche de série B, mais aussi premier
degré et ton décalé, cette œuvre non consensuelle assume ses
excès et brille par son audace créative, loin des sentiers balisés
du cinéma français. A Voir A lire

Ce film audacieux se déploie dans d’immenses ciels, à travers
des paysages époustouflants, ses couleurs sont chaudes. Aussi
poétique que politique, sans manichéisme. Un grand bol d’air, un
vrai coup de cœur à partager. Culturebox
Une fable écolo tragi-comique islandaise hantée par une femme
des montagnes qui doit autant à « Erin Brockovich » qu’à « Rambo ». À ne pas manquer. La Voix du Nord

02 96 66 04 02

PARVANA De Erika Laxun et William Quoniou
Cette voix vibrante résonne tout au long du film et bien longtemps
après la fin de la projection. 20 Minutes
Savant cocktail d’humour et de gravité, de dureté et de tendresse, jamais moraliste ou complaisant, le second long-métrage
de Nora Twomey est une réussite tant dans la forme que le fond.
A Voir A lire
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