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Des jauges rabaissées à 65% de la capacité des salles,
soit 1 siège libre entre chaque spectateur/groupe.

Pour être sûr d’avoir votre place, pensez à achetez vos 
billets sur notre site www.maisondupeuple/cinemas

Tous les abonnements et Tickets CE sont prolongés 
jusqu’au 31/12/2021 inclus.

Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans

Du gel hydroalcoolique est disponible à l’entrée

La caisse ouvrira 30 mn avant les séances, merci d’arriver en 
avance et de bien respecter les horaires

du 9 au 29
 juin 

Maison du Peuple Saint-Claude
12 rue de la Poyat

maisondupeuple.fr/cinemas
    Les Cinémas de La fraternelle
projectionnistes 03 84 45 07 21

SONS OF PHILADELPHIA
De Jérémie Guez

  
US 1h30 Thriller

Avec Matthias Schoenaerts, Joel Kinnaman...
Philadelphie. Il y a trente ans, la famille 
de Michael a recueilli Peter à la mort 
de son père, dans des circonstances 
opaques. Aujourd’hui, Peter et Michael 
sont deux petits malfrats aux tempéra-
ments opposés. L’un est aussi violent 
et exubérant que l’autre est taciturne. 
Quand Michael est désigné comme 
"gênant" par la mafia italienne, le passé 
trouble de la famille ressurgit…

VF

PROMISING YOUNG WOMAN
De Emerald Fennell

  
US 1h48 Thriller

Avec Carey Mulligan, Bo Burnham...
Tout le monde s’entendait pour dire 
que Cassie était une jeune femme 
pleine d’avenir… jusqu’à ce qu’un évè-
nement inattendu ne vienne tout bou-
leverser. Mais rien dans la vie de Cassie 
n’est en fait conforme aux apparences : 
elle est aussi intelligente que rusée, sé-
duisante que calculatrice et mène une 
double vie dès la nuit tombée.

DEMON SLAYER : LE TRAIN DE 
L’INFINI De Haruo Sotozaki

  
JP 1h57 Animation

Avec les voix d’Enzo Ratsito...
Le groupe de Tanjirô a terminé son 
entraînement de récupération au do-
maine des papillons et embarque à 
présent en vue de sa prochaine mis-
sion à bord du train de l’infini, d’où qua-
rante personnes ont disparu en peu de 
temps.

LE DISCOURS
De Laurent Tirard

  
FR 1h28 Comédie

Avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau...
Adrien est coincé. Coincé à un dîner de 
famille où papa ressort la même anec-
dote 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…

LES BOUCHETROUS
De David Silverman, Raymond S. Persi

  
US 1h24 Animation

Avec les voix d’Adam DeVine, Rachel Bloom...
Vous n’avez jamais entendu parler 
des Bouchetrous ? Pourtant, ces éton-
nantes créatures, aussi maladroites 
que joueuses, coulent des jours pai-
sibles sur une île perdue depuis des 
millions d’années. Jusqu’au jour où 
d’étranges bestioles débarquent dans 
leur île : des humains !

VF

VF



DES HOMMES
De Lucas Belvaux

  
FR 1h41 Drame

Avec Gérard Depardieu, Catherine Frot...
Ils ont été appelés en Algérie au mo-
ment 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.

THE FATHER
De Florian Zeller

  
US 1h38 Drame

Avec Anthony Hopkins, Olivia Colman...
Le père est un homme espiègle et 
indépendant qui, vieillissant, refuse 
toute aide de sa fille Anne. Mais cette 
aide va devenir essentielle, lorsqu’An-
ne décide de partir vivre à Paris avec 
son compagnon. Mais alors que le 
père tente de comprendre l’évolution 
de sa situation, il commence à douter 
de ses proches, de son esprit et de 
la réalité qui l’entoure : comme si le 
monde, pour un moment, avait cessé 
d’être logique.

UN HOMME EN COLÈRE
De Guy Ritchie

  
US 1h59 Action

Avec Jason Statham, Jeffrey Donovan...
Un convoyeur de fond fraichement 
engagé surprend ses collègues par 
l’incroyable précision de ses tirs de ri-
poste alors qu’ils subissent les assauts 
de braqueurs expérimentés. Tous se 
demandent désormais qui il est, d’où il 
vient et pourquoi il est là...

PETITE MAMAN
De Céline Sciamma

  
FR 1h12 Drame

Avec Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz...
Nelly a huit ans et vient de perdre sa 
grand-mère. Elle part avec ses parents 
vider la maison d’enfance de sa mère, 
Marion. Nelly est heureuse d’explorer 
cette maison et les bois qui l’entourent 
où sa mère construisait une cabane. Un 
matin la tristesse pousse sa mère à par-
tir. C’est là que Nelly rencontre une pe-
tite fille dans les bois. Elle construit une 
cabane, elle a son âge et elle s’appelle 
Marion. C’est sa petite maman.

HOSPITALITÉ
De Kôji Fukada

  
JP 1h36 Comédie

Avec Kenji Yamauchi, Kanji Furutachi...
Au cœur de Tokyo, la famille Kobayashi 
vit paisiblement de l’imprimerie. Quand 
un vieil ami de la famille réapparaît, au-
cun ne réalise à quel point il est en train 
de s’immiscer progressivement dans 
leur vie… jusqu’à prendre leur place.

SI LE VENT TOMBE
De Nora Martirosyan

  
FR 1h40 Drame

Avec Grégoire Colin, Hayk Bakhryan...
Auditeur international, Alain débarque 
dans une petite république auto-pro-
clamée du Caucase afin d’expertiser la 
possibilité d’ouverture de son aéroport. 
Au contact des habitants du Haut-Ka-
rabagh et d’un mystérieux enfant, Alain 
s’ouvre à un monde nouveau et risque 
le tout pour le tout.

5ÈME SET
De Quentin Reynaud

  
FR 1h53 Drame

Avec Alex Lutz, Ana Girardot...
À presque 38 ans, Thomas est un ten-
nisman qui n’a jamais brillé́. Pourtant, 
il y a 17 ans, il était l’un des plus grands 
espoirs du tennis. Mais une défaite en 
demi-finale l’a traumatisé et depuis, 
il est resté dans les profondeurs du 
classement. Aujourd’hui, il se prépare 
à ce qui devrait être son dernier tour-
noi. Mais il refuse d’abdiquer. Subite-
ment enivré par un désir de sauver son 
honneur, il se lance dans un combat 
homérique improbable au résultat in-
certain...

200 MÈTRES
De Ameen Nayfeh

  
PS 1h37 Drame

Avec Ali Suliman, Anna Unterberger...
Mustafa d’un côté, Salwa et les enfants 
de l’autre, une famille vit séparée de 
chaque côté du Mur israélien à seu-
lement 200 mètres de distance. Ils ré-
sistent au quotidien avec toute la ruse 
et la tendresse nécessaires pour « vivre 
» comme tout le monde, quand un inci-
dent grave vient bouleverser cet équi-
libre éphémère. Pour retrouver son fils 
blessé de l’autre côté, le père se lance 
dans une odyssée à travers les check-
points, passager d’un minibus clandes-
tin où les destins de chacun se heurtent 
aux entraves les plus absurdes.



BILLIE HOLIDAY, UNE AFFAIRE 
D’ETAT De Lee Daniels

  
US 2h08 Biopic

Avec Andra Day, Trevante Rhodes...
Billie Holiday est sans conteste l’une 
des plus fascinantes icônes du jazz, 
mais derrière sa voix légendaire, se 
cache une femme dont le combat 
acharné pour la justice a fait d’elle la 
cible du plus puissant des pouvoirs…

VF

NOMADLAND
De Chloé Zhao

  
US 1h48 Drame

Avec Frances McDormand, David Strathairn...
Après l’effondrement économique de 
la cité ouvrière du Nevada où elle vivait, 
Fern décide de prendre la route à bord 
de son van aménagé et d’adopter une 
vie de nomade des temps modernes, 
en rupture avec les standards de la 
société actuelle. De vrais nomades in-
carnent les camarades et mentors de 
Fern et l’accompagnent dans sa décou-
verte des vastes étendues de l’Ouest 
américain.

VF

CRUELLA
De Craig Gillespie

  
US 2h14 Famille

Avec Emma Stone, Emma Thompson...
Estella est une jeune arnaqueuse rusée 
et déterminée à se faire un nom dans le 
domaine de la mode. Bientôt, elle s’allie 
avec une bande de voleurs qui appré-
cient son attirance pour les méfaits, et 
ensemble ils se bâtissent une vie dans 
les ruelles de Londres. Or, lorsque Es-
tella se lie d’amitié avec la baronne von 
Hellman, une légende de la mode, elle 
embrasse tout son vilain côté pour fi-
nalement devenir la bruyante et venge-
resse Cruella.

UN TOUR CHEZ MA FILLE
De Eric Lavaine

  
FR 1h23 Comédie

Avec Josiane Balasko, Mathilde Seigner...
Cette fois-ci, c’est elle qui débarque ! 
Jacqueline, en pleins travaux dans 
son appartement, est joyeusement 
contrainte 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 cui-
sine… Elle est là et on ne sait pas pour 
combien de temps !



du mer. 9 au mar. 15 juin Mer 9 Jeu 10 Ven 11 Sam 12 Dim 13 Lun 14 Mar 15

LE DISCOURS 14h30
20h30 20h30 18h30

14h30
16h30
18h30

14h30 20h30 20h30

LES BOUCHETROUS 14h30
16h30 14h30 16h30

DES HOMMES 18h30 18h30 14h30
18h30

18h30
20h 18h30

DEMON SLAYER 14h30 20h15 20h15 17h30

SONS OF PHILADELPHIA 17h30 20h30 16h30 14h30 18h30

THE FATHER 17h30 20h30 17h30 14h30
20h15

18h30
20h30

PROMISING 20h30 18h30 20h30 17h30 20h30

MÉDECIN DE NUIT 20h

LA TERRE DES HOMMES 20h

TEDDY 20h30

MILLA 20h

GAGARINE 20h30

UN TRIOMPHE 20h30

INDES GALANTES 20h30

du mer. 16 au mar. 22 juin Mer 16 Jeu 17 Ven 18 Sam 19 Dim 20 Lun 21 Mar 22

UN HOMME EN COLÈRE 14h30
20h15 20h15 20h15 14h30

20h15 14h30 20h15 20h15

LES BOUCHETROUS 14h30
17h30 17h30 14h30

LE DISCOURS 14h30
18h30 18h30 18h30 14h30

18h30 16h30 18h30 18h30

PETITE MAMAN 16h30
20h30 20h30 16h30 18h30

BILLIE HOLIDAY 17h30 17h30
20h 20h15 20h15

SI LE VENT TOMBE 20h30 18h30 20h 18h

HOSPITALITÉ 20h30 18h30 20h30 18h30

du mer. 23 au mar. 29 juin Mer 23 Jeu 24 Ven 25 Sam 26 Dim 27 Lun 28 Mar 29

CRUELLA 14h30
17h30 20h

14h30
17h30
20h

14h30
17h30 20h 18h

UN HOMME EN COLÈRE 17h30 20h15 14h30
17h30

14h30
17h30 18h 20h15

UN TOUR CHEZ MA FILLE 14h30
20h30 18h30 14h30

20h30 17h30 18h
20h30

5ÈME SET 20h15 18h
20h15 17h30 14h30

20h 20h15 18h
20h15

200 MÈTRES 18h30 20h15 20h 18h30 18h30

NOMADLAND 20h30 18h 20h30 20h 20h30
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Normal : 7,50 € // Moins de 18 ans : 4,50 €
Étudiant, demandeur d’emploi, 

sénior + de 60 ans, handicapé : 6 € 

Carte d’abonnement rechargeable 5 ou 10 places, 
valable 1 an sans limite de places par séance 

5 places : 27,50 € // 10 places : 55 €
Moyens de paiement : espèces, chèques, chèques vacances, CB


