Les films de mai 2022
Mardi 3 mai
20 h 30
Durée : 1 h 32 mn
PRESQUE réalisé par Bernard Campan et Alexandre Jollien
Drame, comédie franco-suisse avec Bernard Campan, Alexandre Jollien, Tiphaine Daviot
Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le sud de la France, dans un corbillard. Ils se
connaissent peu, ont peu de choses en commun, du moins le croient-ils…

Vendredi 6 mai

20h30
Durée : 1 h 39 mn
L’OMBRE D’UN MENSONGE réalisé par Bouli Lanners
Drame, romance belge avec Michelle Fairley, Bouli Lanners, Andrew Still
Phil s’est exilé dans une petite communauté presbytérienne sur l'Île de Lewis, au nord de l'Ecosse. Une
nuit, il est victime d'une attaque qui lui fait perdre la mémoire. De retour sur l’ile, il retrouve Millie, une
femme de la communauté qui s'occupe de lui. Alors qu’il cherche à retrouver ses souvenirs, elle prétend
qu'ils s'aimaient en secret avant son accident...
…VOst…

Samedi 7 mai

20 h 30

Durée : 1 h 38 mn
QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT AU BON DIEU ? réalisé par
Philippe de Chauveron
Comédie française avec Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan
Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre
filles décident d’organiser une grande fête surprise dans la maison familiale de Chinon et d’y inviter les
parents de chacun des gendres, pour quelques jours. Claude et Marie vont devoir accueillir sous leur toit
les parents de Rachid, David, Chao et Charles : ce séjour "familial" s'annonce mouvementé.

Mardi 10 mai

20 h 30
Durée : 1 h 35 mn
DE NOS FRERES BLESSÉS réalisé par Hélier Cisterne
Drame français avec Vincent Lacoste, Vicky Krieps, Jules Langlade
1954, Hélène et Fernand tombent amoureux. Avec lui elle part pour Alger, découvre sa beauté et
l’attachement que Fernand porte à son pays. Alors que l’Algérie et la France se déchirent, leur vie
bascule. L’histoire vraie du combat d’un couple pour la liberté.

Vendredi 13 mai

20 h 30
Durée : 1 h 46 mn
À L’OMBRE DES FILLES réalisé par Etienne Comar
Comédie française avec Alex Lutz, Agnès Jaoui, Hafsia Herzi
Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise personnelle, il accepte d’animer un atelier de chant
dans un centre de détention pour femmes. Il se trouve vite confronté aux tempéraments difficiles des
détenues. Entre bonne conscience et quête personnelle, Luc va alors tenter d’offrir à ces femmes un
semblant de liberté.

Mardi 17 mai
20 h 30
Durée : 1 h 43 mn
NINJA BABY réalisé par Yngvild Sve Flikke
…VOst…
Drame, comédie ,norvégien avec Kristine Kujath Thorp, Arthur Berning, Nader Khademi
Astronaute, garde forestière, dessinatrice… Rakel, 23 ans, a tous les projets du monde, sauf celui de devenir
mère. Quand elle découvre qu’elle est enceinte de 6 mois suite à un coup d’un soir, c’est la cata ! C’est décidé :
l'adoption est la seule solution. Apparaît alors Ninja baby, un personnage animé sorti de son carnet de notes,
Mois du film européen
qui va faire de sa vie un enfer…

Mercredi 18 mai
…17 h 30…
Durée : 1 h 16 mn
ICARE réalisé par Carlo Vogele
Film d’animation avec Camille Cottin, Niels Schneider, Féodor Atkine
Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare, le fils du grand inventeur Dédale. Lors d'une
exploration près du palais de Cnossos, le petit garçon fait une étrange découverte : un enfant à tête de
taureau y est enfermé sur l’ordre du roi Minos. En secret de son père, Icare va pourtant se lier d’amitié avec
le jeune minotaure nommé Astérion. Mais le destin bascule quand ce dernier est emmené dans un labyrinthe.
Icare pourra-t-il sauver son ami et changer le cours d’une histoire écrite par les dieux ?

Vendredi 20 mai
20 h 30
VEDETTE réalisé par Claudine Bories, Patrice Chagnard
Documentaire français

Durée : 1 h 40 mn

Vedette est une vache. Vedette est une reine. Elle a même été la reine des reines à l'alpage. Mais Vedette a
vieilli. Pour lui éviter l'humiliation d'être détrônée par de jeunes rivales, nos voisines nous la laissent tout un
été. C'est là que nous avons découvert que toute vache est unique.

Mardi 24 mai

20 h 30

Durée : 1 h 38 mn

INEXORABLE réalisé par Fabrice Du Welz
Thriller franco-belge avec Benoît Poelvoorde, Alba Gaia Bellugi, Mélanie Doutey
À la mort de son père, éditeur célèbre, Jeanne Drahi emménage dans la demeure familiale en compagnie de
son mari, Marcel Bellmer, écrivain à succès, et de leur fille. Mais une étrange jeune fille, Gloria, va s’immiscer
dans la vie de la famille et bouleverser l’ordre des choses...

Vendredi 27 mai

20 h 30
Durée : 1 h 48 mn
UN TALENT EN OR MASSIF réalisé par Tom Gormican
Action, comédie, thriller américian avec Nicolas Cage, Pedro Pascal, Tiffany Haddish
Nicolas Cage est maintenant un acteur endetté qui attend le grand rôle qui relancera sa carrière. Pour
rembourser une partie de ses dettes, son agent lui propose de se rendre à l’anniversaire d’un dangereux
milliardaire qui se révèle être son plus grand fan. Mais le séjour prend une toute autre tournure, lorsque la
CIA le contacte, lui demandant d’enquêter sur les activités criminelles de son hôte. Nicolas Cage va devoir
jouer le rôle de sa vie et prouver qu’il est à la hauteur de sa propre légende.

Mardi 31 mai
LA RUSE réalisé par John Madden

20 h 30

Durée : 2 h 08 mn

Guerre, drame, historique britannico-américain avec Colin Firth, Matthew Macfadyen, Kelly

Macdonald

…VF…

1943. Les Alliés sont résolus à briser la mainmise d’Hitler sur l’Europe occupée et envisagent un
débarquement en Sicile. Mais ils se retrouvent face à un défi inextricable car il s’agit de protéger les troupes
contre un massacre quasi assuré. Deux brillants officiers du renseignement britannique, Ewen Montagu et
Charles Cholmondeley, sont chargés de mettre au point la plus improbable – et ingénieuse – propagande de
guerre… qui s’appuie sur l’existence du cadavre d’un agent secret !
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 2022: 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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