Les films de juillet 2021
Vendredi 2 juillet

FALLING

21 h 00

réalisé par Viggo Mortensen

Durée : 1 h 53 mn
…VOST…

Drame britannique, canadien avec Viggo Mortensen, Lance Henriksen, Terry Chen
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...

Samedi 3 juillet

21 h 00
Durée : 1 h 43 mn
VILLA CAPRICE réalisé par Bernard Stora
Thriller français avec Niels Arestrup, Patrick Bruel, Irène Jacob
Avocat célèbre, Luc Germon pense atteindre la consécration lorsque Gilles Fontaine, l'un des patrons les
plus puissants de France, lui demande de prendre sa défense. L’homme d’affaires est soupçonné d'avoir
acquis dans des conditions douteuses une magnifique propriété sur la Côte d'Azur, la Villa Caprice.
Humilié et furieux de s'être laissé piéger, Fontaine compte sur l'habileté de Germon pour le tirer de ce
mauvais pas. Mais une étrange relation de pouvoir s'installe bientôt entre les deux hommes, en principe
alliés. Qui prendra l'avantage ?

Mardi 6 juillet
21 h 00
BALLOON réalisé par Pema Tseden
Drame chinois avec Sonam Wangmo, Jinpa, Yangshik Tso

Durée : 1 h 42 mn
…VOST…

Au cœur des étendues tibétaines, Drolkar et son mari élèvent des brebis, tout en veillant sur leurs trois
fils. En réaction à la politique de l’enfant unique imposée par Pékin, elle s’initie en secret à la
contraception, pratique taboue dans cette communauté traditionnelle. La maigre réserve de
préservatifs qu’elle se procure au compte-gouttes devient alors son bien le plus précieux. Le jour où elle
surprend ses enfants en train de jouer dehors avec les « ballons » volés sous son oreiller, Drolkar sait
aussitôt qu’elle va devoir tout affronter : les reproches des aînés, le poids de la tradition, le regard des
hommes. Et une naissance à venir…

Vendredi 9 juillet

21 h 00

Durée : 1 h 41 mn

DES HOMMES

réalisé par Lucas Belvaux
Drame historique franco-belge 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,
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.

Vendredi 16 juillet

21 h 00

Durée : 1 h 28 mn

LE DISCOURS réalisé par Laurent Tirard
Comédie française avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi
Adrien est coincé. Coincé à un dîner de famille où papa ressort la même anecdote que d’habitude,
maman ressert le sempiternel gigot et Sophie, sa soeur, écoute son futur mari comme s’il était Einstein.
Alors il attend. Il attend que Sonia réponde à son sms, et mette fin à la « pause » qu’elle lui fait subir
depuis un mois. Mais elle ne répond pas. Et pour couronner le tout, voilà que Ludo, son futur beau-frère,
lui demande de faire un discours au mariage… Oh putain, il ne l’avait pas vu venir, celle-là ! L’angoisse
d’Adrien vire à la panique. Mais si ce discours était finalement la meilleure chose qui puisse lui arriver ?

Mardi 20 juillet

21 h 00

Durée : 1 h 14 mn

SEIZE PRINTEMPS réalisé par Suzanne Lindon
Drame, romance français, avec Suzanne Lindon, Arnaud Valois, Florence Viala
Suzanne a seize ans. Elle s’ennuie avec les gens de son âge. Tous les jours pour aller au lycée, elle passe devant
un théâtre. Elle y rencontre un homme plus vieux qu’elle qui devient son obsession. Grâce à leur différence
d’âge, ils pensent ne plus s’ennuyer ensemble et tombent amoureux. Mais Suzanne sent qu’elle risque de
passer à côté de sa vie, celle de ses seize ans qu’elle avait tant de mal à vivre comme les autres.

Mercredi 21 juillet

21 h 00
Durée : 1 h 24 mn
LES BOUCHETROUS réalisé par David Silverman, Raymond S. Persi
Animation, aventure, américain avec Adam DeVine, Rachel Bloom, Ken Jeong
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 ! Quittant leur île, les Bouchetrous partent à
l’aventure et déboulent dans d’immenses villes, découvrant cette curieuse civilisation humaine, et ses
animaux de compagnie. Les Bouchetrous se laisseront-ils apprivoiser par ces drôles d’humains ?
A partir de 6 ans

Vendredi 23 juillet
21 h 00
Durée : 1 h 32 mn
LES 2 ALFRED réalisé par Bruno Podalydès
Comédie française avec Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain, Bruno Podalydès
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'enfant! », et Séverine, sa future supérieure, est une « tueuse » au caractère
éruptif. Pour obtenir ce poste, Alexandre doit donc mentir... La rencontre avec Arcimboldo, « entrepreneur
de lui-même » et roi des petits boulots sur applis, aidera-t-elle cet homme vaillant et déboussolé à surmonter
tous ces défis?

Mardi 27 juillet

21 h 00
Durée : 1 h 22 mn
MEDECIN DE NUIT réalisé par Elie Wajeman
Drame français avec Vincent Macaigne, Sara Giraudeau, Pio Marmai
Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des patients de quartiers difficiles, mais aussi ceux que personne ne veut
voir : les toxicomanes. Tiraillé entre sa femme et sa maîtresse, entraîné par son cousin pharmacien dans un
dangereux trafic de fausses ordonnances de Subutex, sa vie est un chaos. Mikaël n’a plus le choix : cette nuit,
il doit reprendre son destin en main.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Vendredi 30 juillet
21 h 00
Durée : 1 h 40 mn
PRESIDENTS réalisé par Anne Fontaine
Comédie française avec Jean Dujardin, Grégory Gadebois, Doria Tillier
Nicolas, un ancien Président de la République, supporte mal l’arrêt de sa vie politique. Les circonstances lui
permettent d’espérer un retour sur le devant de la scène. Mais il lui faut un allié. Nicolas va donc partir en
Corrèze, pour convaincre François, un autre ancien Président (qui, lui, coule une retraite heureuse à la
campagne) de faire équipe avec lui. François se pique au jeu, tandis que Nicolas découvre que le bonheur
n’est peut-être pas là où il croyait… Et leurs compagnes respectives, elles, vont bientôt se mettre de la partie.
Conception, réalisation : Marielle UZEL – Duplication, distribution, affichage : Lydia DI LIDDO, Chantal TRUPIN, Odile BERTHOLLET
AVERTISSEMENT : les enfants venant à certaines séances sans être accompagnés d’un adulte, restent sous l’entière responsabilité de leurs parents. Les bénévoles de Ciné-Villages ne sont aucunement
responsables de ces enfants (comportements, retards, retour en fin de séance…)

TARIFS 2021 : Normal 5€, réduit 4€ et abonnement 4,50€ - Ciné Loupiot 4€ et abonnement 3,80€
Sites internet de référence : http//cine-villages-doussard.fr – www.ville-doussard.fr - www.lathuile.fr
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