
Pour recevoir le programme par mail, inscrivez-vous à  "la lettre du cinéma" sur :  www.latoileduried.org
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du 2 au 8 juin

Mercredi
(toutes séances)
tarif réduit

pour tous!
(hors majoration 3D)
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La chouette
en toque
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Le dernier
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Stardog et
Turbocat

14h30 14h30 14h30

Les
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14h30 14h30

Envole
moi

18h00 18h00 18h00

Si le vent
tombe

18h00
Falling 18h00 18h00 18h00

Port du masque obligatoire
dans l'enceinte du cinéma
et ce dès votre arrivée.
Merci de votre compréhention. 6 rue Clemenceau - Tél. 03 88 74 57 22 - www.latoileduried.org



6 rue Clemenceau
Tél. 03 88 74 57 22
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L E  R É S E A U  E S T  C I N É M A
I M A G E  E T  T R A N S M I S S I O N

Port du masque obligatoire
dans l'enceinte du cinéma
et ce dès votre arrivée.
Merci de votre compréhention. 

Mercredi
(toutes séances)
tarif réduit

pour tous!
(hors majoration 3D)

TARIFS :
Tarif Plein 6,30 €
Tarif Réduit * 5,€
- 14 ans 4 €
Abonnement 5 places 25 €
Supplément 3D 1,50 €
* Lycéens, étudiants, demandeurs d'emploi,
 Comités d'Entreprise, familles nombreuses,
 Seniors (+60 ans) et Handicapés.

P R O G R A M M E
du 19 mai au 8 juin 2021

100% Loup -  1h 36 / Animation, Fantastique, Famille - Freddy Lupin et sa 
famille cachent depuis des siècles un grand secret. Le jour, ils sont des humains 
ordinaires. Mais dès la tombée de la nuit, ils deviennent des loups-garous ! Le jour de 
son quatorzième anniversaire, Freddy s’attend à se transformer en loup-garou pour la 
première fois. Mais le soir de son initiation rien ne se déroule comme prévu et le voilà 
qui devient … un mignon petit caniche rose au caractère bien trempé. Sacrilège pour 
sa famille ! Freddy n’a plus désormais qu’un objectif : démontrer qu’il est bel et bien 
100% Loup !
Adieu les cons -  1h 27 / Comédie- de Albert Dupontel - Avec Virginie Efira, 
Albert Dupontel, Nicolas Marié - 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.
Drunk - 1h 57 / Drame, Comédie - de  Thomas Vinterberg - Par Tobias 
Lindholm, Thomas Vinterberg - Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus 
Millang - Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un psychologue 
norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la naissance un déficit d’alcool dans le 
sang. Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi en espérant tous que leur vie 
n’en sera que meilleure ! Si dans un premier temps les résultats sont encourageants, la 
situation devient rapidement hors de contrôle.
La chouette en toque -  0h 52 / Animation - De Pascale Hecquet, Frits 
Standaert, Célia Tisserant ...- A partir de 3 ans  - Dans ce programme, la Chouette du 
cinéma aborde avec humour la chaîne alimentaire, invite les enfants à la pâtisserie et 
évoque la valeur affective de notre nourriture. Elle présente l’adaptation d’un conte 
japonais burlesque et enchante une chanson populaire vieille de cent cinquante ans ! 
En plus des cinq fruits et légumes par jour, voici cinq contes gourmands que la 
Chouette « en toque » a mitonnés avec la magie du cinéma d’animation.
Stardog et Turbocat - 1h 30 / Animation, Aventure - De Ben Smith (VI) - 
Avec Luke Evans, Gemma Arterton, Bill Nighy - A partir de 3 ans  - Après un voyage 
dans l’espace, Buddy le chien se retrouve dans un futur où les animaux ne sont plus 
les bienvenus. Heureusement il rencontre Félix, un chat rusé, et le convainc de l’aider. 
Ils deviennent dès lors Stardog et Turbocat, deux héros poilus lancés dans une folle 
aventure !
Le dernier voyage - 1h 27 / Science fiction - De Romain Quirot - Avec 
Hugo Becker, Lya Oussadit-Lessert, Paul Hamy - Dans un futur proche, une 
mystérieuse lune rouge est exploitée à outrance pour son énergie. Alors qu’elle change 
brusquement de trajectoire et fonce droit sur la Terre, Paul W.R, le seul astronaute 
capable de la détruire, refuse d’accomplir cette mission et disparaît. Traqué sans 
relâche, Paul croise la route d’Elma, une adolescente au tempérament explosif qui va 
l'accompagner dans sa fuite.
ADN - 1h 30 / Drame -  de Maïwenn - Avec Maïwenn, Omar Marwan, Fanny 
Ardant - Sélection Officielle Cannes 2020. - Neige, divorcée et mère de trois enfants, 
rend régulièrement visite à Émir, son grand-père algérien qui vit désormais en maison 
de retraite. Elle adore et admire ce pilier de la famille, qui l’a élevée et surtout protégée 
de la toxicité de ses parents. Les rapports entre les nombreux membres de la famille 
sont compliqués et les rancœurs nombreuses... Heureusement Neige peut compter 
sur le soutien et l’humour de François, son ex. La mort du grand-père va déclencher 
une tempête familiale et une profonde crise identitaire chez Neige. Dès lors elle va 
vouloir comprendre et connaître son ADN.... 

Les Bouchetrous - 1h25 - Animation, Aventure - De David Silverman - 
Avec Adam DeVine, Rachel Bloom, Zazie Beetz - Vous n’avez jamais entendu parler 
des Bouchetrous ? Pourtant, ces étonnantes créatures, aussi maladroites que 
joueuses, coulent des jours paisibles sur une île perdue depuis des millions d’années. 
Jusqu’au jour où d’étranges bestioles débarquent dans leur île : des humains ! ...
Falling - 1h 53 / Drame - De Viggo Mortensen - Avec Viggo Mortensen, Lance 
Henriksen, Terry Chen - Sélection Officielle Cannes 2020. - John vit en Californie avec 
son compagnon Eric et leur fille adoptive Mónica, loin de la vie rurale conservatrice qu’il 
a quittée voilà des années. Son père, Willis, un homme obstiné issu d’une époque 
révolue, vit désormais seul dans la ferme isolée où a grandi John. L’esprit de Willis 
déclinant, John l’emmène avec lui dans l’Ouest, dans l’espoir que sa soeur Sarah et lui 
pourront trouver au vieil homme un foyer plus proche de chez eux. Mais leurs bonnes 
intentions se heurtent au refus absolu de Willis, qui ne veut rien changer à son mode 
de vie...
Envole-moi -1h31 - Comédie dramatique - De Christophe Barratier
 - Avec Victor Belmondo, Yoann Eloundou, Gérard Lanvin  - 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.
Michel-Ange - 2h 14- VOST / Biopic, Historique, Drame - De Andrey 
Konchalovsky - Avec Alberto Testone, Adriano Chiaramida, Yuliya Vysotskaya - Michel 
Ange à travers les moments d’angoisse et d’extase de son génie créatif, tandis que 
deux familles nobles rivales se disputent sa loyauté.
Slalom -  1h 32 / Drame - De Charlène Favier - Avec Noée Abita, Jérémie Renier, 
Marie Denarnaud - Lyz, 15 ans, vient d'intégrer une prestigieuse section ski-études du 
lycée de Bourg-Saint-Maurice. Fred, ex-champion et désormais entraîneur, décide de 
tout miser sur sa nouvelle recrue. Galvanisée par son soutien, Lyz s'investit à corps 
perdu, physiquement et émotionnellement. Elle enchaîne les succès mais bascule 
rapidement sous l'emprise absolue de Fred...
Si le vent tombe - 1h 40 - VOST / Drame - De Nora Martirosyan - Avec 
Grégoire Colin, Hayk Bakhryan, Arman Navasardyan - Alain, un auditeur international, 
vient expertiser l’aéroport d’une petite république auto-proclamée du Caucase afin de 
donner le feu vert à sa réouverture. Edgar, un garçon du coin se livre à un étrange 
commerce autour de l’aéroport. Au contact de l’enfant et des habitants, Alain découvre 
cette terre isolée et risque tout pour permettre au pays de s’ouvrir.


