
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRUELLA  
Durée: 02h14min          Genre: Comédie, Drame, Famille    

Réalisation: Craig Gillespie    Avec: Emma Stone, Emma Thompson, Paul Walter Hauser  
Londres, années 70, en plein mouvement punk rock. Escroc pleine de talent, Estella est résolue à se faire un 
nom dans le milieu de la mode. Elle se lie d’amitié avec deux jeunes vauriens qui apprécient ses compétences 
d’arnaqueuse et mène avec eux une existence criminelle dans les rues de Londres. Un jour, ses créations se font 
remarquer par la baronne von Hellman, une grande figure de la mode, terriblement chic et horriblement snob. 
Mais leur relation va déclencher une série de révélations qui amèneront Estella à se laisser envahir par sa part 

sombre, au point de donner naissance à l’impitoyable Cruella, une brillante jeune femme assoiffée de mode et de vengeance …  

Semaine du 23 au 29 Juin 2021 

UN TOUR CHEZ MA FILLE  
Durée: 01h25min         Genre: Comédie  

Réalisation: Eric Lavaine    Avec:  Josiane Balasko, Mathilde Seigner, Jérôme Commandeur  
Cette fois-ci, c’est elle qui débarque ! Jacqueline, en pleins travaux dans son appartement, est joyeusement con-
trainte d’aller vivre « quelques jours » chez sa fille ainée Carole et son gendre, en pleine thérapie de couple. Ces 
« quelques jours » se transforment en «quelques mois », Jacqueline se sent vite chez elle, prépare les dîners, 
accapare la télévision, réorganise la cuisine… Elle est là et on ne sait pas pour combien de temps !  

NOBODY  
Durée: 01h32min          Genre: Action   

Réalisation: Ilya Naishuller    Avec:  Bob Odenkirk, Aleksey Serebryakov, Connie Nielsen  
Hutch Mansell, un père et un mari frustré, totalement déconsidéré par sa famille, se contente d’encaisser les coups, sans jamais les rendre. Il 
n’est rien. Une nuit, alors que deux cambrioleurs pénètrent chez lui, il fait le choix de ne pas intervenir, plutôt que de risquer une escalade 
sanglante. Une décision qui le discrédite définitivement aux yeux de son fils Blake, et qui semble l’éloigner encore plus de sa femme Becca. 
Cet incident réveille chez cet homme blessé des instincts larvés qui vont le propulser sur une voie violente, révélant des zones d’ombres et 
des compétences létales insoupçonnées. Dans une avalanche de coups de poings, de fusillades et de crissements de pneus, il va tout faire 
pour tirer sa famille des griffes d’un redoutable ennemi et s’assurer que, plus jamais, personne ne le prenne pour un moins que rien. .  

DES HOMMES  
Durée: 01h41min         Genre: Drame, Historique    

Réalisation: Lucas Belvaux   Avec: Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre Darroussin  
Ils ont été appelés en Algérie au moment des "événements" en 1960. Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, Fé-
vrier 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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SEMAINE Du 30 au 06 Juillet 2021 

INFORMATIONS 

Le cinéma Jeanne Moreau a décidé la mise en place des mesures sanitaires suivantes à compter de la réouverture, 
correspondant à l’application du guide sanitaire exposant les conditions d’accueil dans les cinémas validés par le gou-
vernement.  

PROTOCOLE SANITAIRE  
* Port du masque est OBLIGATOIRE dans les halls et Circulations.  

* Port du masque OBLIGATOIRE dans la salle.(11ans et plus)  

* Port du masque RECOMMANDÉ dans la salle.(6 ans et 11 ans)  

* Respecter distanciation de 1 mètre entre spectateurs.  

* Privilégier le paiement en CB sans contact.  

* Laisser UNE PLACES libre entre chaque fauteuil.  

* Les personnes arrivant ensemble pourront s’assoir côte à côte . (si vous le désirez)  

* Salle limitée à 65% de capacités.(130places)  

* Vente de confiseries, popcorn, glaces et boissons sont autorisé 

  

Nous vous remercions par avance pour l’application de ces mesures et nous vous souhaitons une agréable séance.  


