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du 11 mai 
au 31 mai 

Maison du Peuple Saint-Claude
12 rue de la Poyat

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

8 €
les 2 films

TIREZ SUR LE PIANISTE
De François Truffaut

  
FR 1h30 Drame (1960)

Avec Charles Aznavour, Marie Dubois, Nicole Berger...
Charlie Kohler, pianiste dans un petit bar, 
commence à avoir des ennuis lorsque deux 
gangsters s’en prennent à son frère qui se 
réfugie sur son lieu de travail. Dans le même 
temps, Léna, la serveuse est amoureuse de 
Charlie alors que ce dernier cache un sombre 
passé auquel la jeune femme va tenter de le 
soustraire.

Unipop de ville en ville

+ 18h30 conférence 
‘‘FORMIDABLE 
AZNAVOUR’’

 par Bertrand Dicale

je. 19/05 à 20h30

7,50 €
film + conf.

soirée classique de l’horreur
jeudi 26 mai à 19h30

RING
De Hideo Nakata

  
JP 1h36 Horreur (2001)

Avec  Nanako Matsushima, Miki Nakatani...
Tokyo, fin des années 2000, une ru meur se 
répand parmi les adoles cents : visionner 
une mystérieuse cassette vidéo provoquerait 
une mort cer taine au bout d’une semaine. 
Après le dé cès inexplicable de sa nièce, la 
journaliste Reiko Asakawa décide de mener 
l’enquête mais se retrouve elle-même sous 
le coup de la malédiction...

DARK WATER
De Hideo Nakata

  
JP 1h41 Horreur (2003)

Avec Hitomi Kuroki, Rio Kanno, Mirei Oguchi...
En instance de divorce, Yoshimi et sa fille 
de six ans Ikuko emménagent dans un 
immeuble vétuste de la banlieue de Tokyo. 
Alors qu’elles tentent de s’acclimater à leur 
nouvelle vie des phénomènes mystérieux se 
produisent. Une menace venue de l’au-delà 
va tenter de séparer la mère de sa fille.

COUPEZ ! De Michel Hazanavicius   
FR 1h51 Comédie

Avec Matilda Lutz, Bérénice Bejo, Romain Duris...
Un tournage de film de zombies dans un 
bâtiment désaffecté. Entre techniciens bla-
sés et acteurs pas vraiment concernés, seul 
le réalisateur semble investi de l’énergie 
nécessaire pour donner vie à un énième 
film d’horreur à petit budget. L’irruption 
d’authentiques morts-vivants va perturber 
le tournage…

séance spéciale Cannes 2022 
mardi 17 mai à 19h

retransmission de la cérémonie d’ouverture suivie du film d’ouverture

C’EST MAGIC ! - TOUT FEU TOUT FLAMME
De Max Lang, Daniel Snaddon, Sean Mullen

UK 0h53 Animation

Découvrez les aventures de Zébulon, jeune 
dragon aussi attachant que maladroit !

4,50 €
pour tous

ciné-court pour les minots 
mer. 11 à 16h30 + dim. 15 à 14h30

LES OURS GLOUTONS
De Alexandra Hetmerová, Katerina Karhankova

  
CZ 0h42 Animation

L’un des deux est bien en chair alors que 
l’autre est tout menu... Nico et Mika ne sont 
pas n’importe quels ours. Ces deux-là sont 
très amis et vivent dans une confortable 
maison au milieu de la forêt. Ils partagent 
la même passion pour les bons petits plats 
et sont prêts à tout pour s’en procurer sans 
effort. 

4,50 €
pour tous

CIN’ESPIÈGLE
mercredi 18 mai à 14h30



L’AVARE
Mise en scène Lilo Baur

  
FR 2h20 Théâtre

Avec les comédiens de la Comédie-Française

‘‘De la pingrerie maladive d’Harpagon à 
la fougue d’une jeunesse contrainte, cette 
mise en scène de Lilo Baur relève toutes 
les couleurs d’une comédie culte, d’une 
étonnante modernité.’’

Molière au cinéma
saison de la Comédie-Française

dim. 15 mai à 16h30
10 €

pour tous

DOCTOR STRANGE IN THE 
MULTIVERSE OF MADNESS De S. Raimi

  
US 2h06 Fantastique

Avec Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen...
Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’uni-
vers cinématographique Marvel déverrouille 
et repousse les limites du multivers encore 
plus loin. Voyagez dans l’inconnu avec Doc-
tor Strange, qui avec l’aide d’anciens et de 
nouveaux alliés mystiques, traverse les réa-
lités hallucinantes et dangereuses du mul-
tivers pour affronter un nouvel adversaire 
mystérieux.

LES FOLIES FERMIÈRES 
De Jean-Pierre Améris

  
FR 1h49 Comédie

Avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani...
David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir 
une idée : pour sauver son exploitation de la 
faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le 
spectacle sera sur scène et dans l’assiette, 
avec les bons produits du coin. Il en est sûr, 
ça ne peut que marcher ! Ses proches, sa 
mère et surtout son grand-père, sont plus 
sceptiques.

DOWNTON ABBEY II : 
UNE NOUVELLE ÈRE De Simon Curtis

  
UK 2h06 Drame

Avec Hugh Bonneville, Michelle Dockery...
Le retour très attendu du phénomène mon-
dial réunit les acteurs favoris de la série pour 
un grand voyage dans le sud de la France 
afin de découvrir le mystère de la villa dont 
vient d’hériter la comtesse douairière.

BABYSITTER
De Monia Chokri

  
CA 1h27 Comédie

Avec Patrick Hivon, Monia Chokri...
Suite à une blague sexiste devenue virale, 
Cédric, jeune papa, est suspendu par son 
employeur. Pour se racheter, il va avec l’aide 
de son frère Jean-Michel, s’interroger sur 
les fondements de sa misogynie à travers 
l’écriture d’un livre. De son côté, sa femme 
Nadine en proie à une dépression décide 
d’écourter son congé maternité. 

SENTINELLE SUD
De Mathieu Gerault

  
FR 1h36 Thriller

Avec Niels Schneider, Sofian Khammes, India Hair...
Aux lendemains d’une opération clandes-
tine qui a décimé son unité, le soldat Chris-
tian Lafayette est de retour en France. Alors 
qu’il essaie de reprendre une vie normale, 
il est bientôt mêlé à un trafic d’opium pour 
sauver ses deux frères d’armes survivants. 
La mission dont ils sont les seuls à être 
revenus n’était peut-être pas celle qu’ils 
croyaient…

LES PASSAGERS DE LA NUIT
De Mikhaël Hers

  
FR 1h51 Drame

Avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter...
Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quit-
tée par son mari et doit assurer le quotidien 
de ses deux adolescents, Matthias et Judith. 
Elle trouve un emploi dans une émission de 
radio de nuit, où elle fait la connaissance de 
Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle prend 
sous son aile.

LA RUSE
De John Madden

  
UK 2h07 Drame historique

Avec Colin Firth, Matthew Macfadyen...
L’histoire extraordinaire de deux officiers du 
renseignement britannique qui ont boule-
versé le cours de la Seconde Guerre mon-
diale. Ils ont ainsi sauvé des dizaines de mil-
liers de vies humaines et brisé la mainmise 
d’Hitler sur l’Europe en faisant appel au plus 
improbable des agents secrets : un cadavre.

LE ROI CERF
De Masashi Ando, Masayuki Miyaji

  
JP 1h54 Animation

Avec les voix de Xavier Fagnon, Shinichi Tsutsumi...
Van était autrefois un valeureux guerrier 
du clan des Rameaux solitaires. Défait par 
l’empire de Zol, il est depuis leur prisonnier 
et vit en esclave dans une mine de sel. Une 
nuit, la mine est attaquée par une meute de 
loups enragés, porteurs d’une mystérieuse 
peste.
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LIMBO
De Ben Sharrock

  
UK 1h44 Drame

Avec Amir El-Masry, Vikash Bhai, Ola Orebiyi...
Sur une petite île de pêcheurs en Écosse, 
un groupe de demandeurs d’asile attend 
de connaitre son sort. Face à des habitants 
loufoques et des situations ubuesques, cha-
cun s’accroche à la promesse d’une vie meil-
leure. Parmi eux se trouve Omar, un jeune 
musicien syrien, qui transporte où qu’il aille 
l’instrument légué par son grand-père.

MISS MARX
De Susanna Nicchiarelli

  
IT 1h47 Biopic

Avec Romola Garai, Patrick Kennedy...
Brillante, altruiste, passionnée et libre, 
Eleanor est la fille cadette de Karl Marx. 
Pionnière du féminisme socialiste, elle parti-
cipe aux combats ouvriers et se bat pour les 
droits des femmes et l’abolition du travail 
des enfants. En 1883, elle rencontre Edward 
Aveling. Sa vie est alors bouleversée par leur 
histoire d’amour tragique...

TOP GUN : MAVERICK
De Joseph Kosinski

  
US 2h11 Action

Avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly...
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de 
chasse de la Marine américaine pendant 
plus de trente ans, Pete “Maverick» Mitchell 
continue à repousser ses limites en tant que 
pilote d’essai. Il refuse de monter en grade, 
car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est 
chargé de former un détachement de jeunes 
diplômés de l’école Top Gun pour une mis-
sion spéciale qu’aucun pilote n’aurait jamais 
imaginée.

VARSOVIE 83, UNE AFFAIRE 
D’ÉTAT De Jan P. Matuszynski

  
PL 2h39 Drame historique

Avec Tomasz Zietek, Sandra Korzeniak, Jacek Braciak
Varsovie 1983. Le fils d’une militante proche 
de Solidarnosc est battu à mort par la po-
lice. Mensonges menaces : le régime tota-
litaire du Général Jaruzelski va tenter par 
tous les moyens d’empêcher la tenue d’un 
procès équitable.UTAMA LA TERRE OUBLIÉE 

De Alejandro Loayza Grisi
  

UY 1h28 Drame

Avec José Calcina, Luisa Quisle, Santos Choque...
Dans l’immensité des hauts plateaux bo-
liviens, Virginio et Sisa veillent sur leur 
troupeau de lamas. Jusqu’ici, rien n’a pu 
les détourner de cette vie âpre, héritée des 
traditions : ni leur âge avancé, ni le départ 
des habitants de la région, chassés par la 
sécheresse. Aussi accueillent-ils avec mé-
fiance la visite de Clever, leur petit-fils de 
19 ans, venu les convaincre de s’installer en 
ville avec le reste de la famille. 

THE NORTHMAN
De Robert Eggers

  
US 2h17 Action

Avec Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang
Le jeune prince Amleth vient tout juste de 
devenir un homme quand son père est bru-
talement assassiné par son oncle qui s’em-
pare alors de la mère du garçon. Amleth fuit 
son royaume insulaire en barque, en jurant 
de se venger.

NITRAM
De Justin Kurzel

  
AU 1h50 Action

Avec Caleb Landry Jones, Essie Davis, Judy Davis...
En Australie dans le milieu des années 90, 
Nitram vit chez ses parents, où le temps 
s’écoule entre solitude et frustration. Alors 
qu’il propose ses services comme jardinier, 
il rencontre Helen, une héritière marginale 
qui vit seule avec ses animaux. Ensemble, ils 
se construisent une vie à part. Quand Helen 
disparaît tragiquement, la colère et la soli-
tude de Nitram ressurgissent. Commence 
alors une longue descente qui va le mener 
au pire.

HIT THE ROAD
De Panah Panahi

  
IR 1h33 Drame

Avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha...
Iran, de nos jours. Une famille est en route 
vers une destination secrète. A l’arrière de la 
voiture, le père arbore un plâtre, mais s’est-
il vraiment cassé la jambe ? La mère rit de 
tout mais ne se retient-elle pas de pleurer ? 
Leur petit garçon ne cesse de blaguer, de 
chanter et danser. Tous s’inquiètent du 
chien malade. Seul le grand frère reste si-
lencieux.

spectacle dès 15 ans . durée 1h30

Molière ! Cie Amaranta
Martin Petitguyot mise en scène, écriture, jeu
Balayons quelques clichés, dépoussiérons 
la statue et tentons simplement de vous ra-
conter son histoire et pourquoi il restera à 
travers le temps un artiste hors norme.

ON SOURIT POUR LA PHOTO
De François Uzan

  
FR 1h35 Comédie

Avec Jacques Gamblin, Pascale Arbillot, Pablo Pauly
Thierry passe ses journées à classer ses 
photos de famille, persuadé que le meilleur 
est derrière lui. Lorsque Claire, sa femme, 
lui annonce qu’elle le quitte, Thierry, dévas-
té, lui propose de refaire « Grèce 98 », leurs 
meilleures vacances en famille.

MA FAMILLE AFGHANE
De Michaela Pavlatova

  
CZ 1h20 Animation

Avec les voix d’Eliska Balzerova, Hynek Cermák...
Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une 
jeune femme d’origine tchèque qui, par 
amour, décide de tout quitter pour suivre 
celui qui deviendra son mari, Nazir. Elle de-
vient alors la témoin et l’actrice des boule-
versements que sa nouvelle famille afghane 
vit au quotidien.

Théâtre forain à La frat’
dim. 22 mai à 17h

10/8/5 €
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boire un verre avant ou après la séance
le café de la Maison du Peuple vous accueille

 • HORS VACANCES du mercredi au dimanche dès 17h30 

• PENDANT LES VACANCES (toutes zones) dès le mardi

du mercredi 11 au mardi 17 mai Mer 11 Jeu 12 Ven 13 Sam 14 Dim 15 Lun 16 Mar 17

DORTOR STRANGE 2
14h30
17h30
20h30

18h
20h30

14h30
17h30
20h30

14h30
19h30

20h30
18h
20h30

LES FOLIES FERMIÈRES 14h30
20h30

18h
14h30
17h30
20h30

14h15
16h
20h

20h30

DOWNTON ABBEY II 17h30
20h30

20h30 20h30 17h30

BABYSITTER 14h30 20h30 14h30 20h30

C’EST MAGIC ! 16h30 14h30

SENTINELLE SUD 18h 20h30 18h30 20h15 18h

MA FAMILLE AFGHANE 18h30 16h30 18h30 20h30

L’AVARE Molière au cinéma ! 16h30

COUPEZ ! + 19h retransmission de la cérémonie d’ouverture 20h
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du mercredi 18 au mardi 24 mai Mer 18 Jeu 19 Ven 20 Sam 21 Dim 22 Lun 23 Mar 24

LES FOLIES FERMIÈRES 18h
20h30

20h30
18h
20h30

14h30
17h30

14h30
20h

18h

COUPEZ ! 14h30
20h30

18h 18h
14h30
20h30

14h30
17h

20h30 20h30

LIMBO 20h30 18h30 20h 20h30

LES PASSAGERS DE LA NUIT 20h30 18h 20h45 17h30 18h

LE ROI CERF 16h 16h15 14h30

LA RUSE 17h30 20h30 20h30 17h 20h30

MISS MARX 18h 20h30 17h30 20h30 18h

HIT THE ROAD 18h30 14h30 20h 20h30

LES OURS GLOUTONS 14h30 Cin’Espiègle

TIREZ SUR LE PIANISTE 20h30 + 18h30 conférence ‘‘Formidable Aznavour’’

du mercredi 25 au mardi 31 mai Mer 25 Jeu 26 Ven 27 Sam 28 Dim 29 Lun 30 Mar 31

TOP GUN : MAVERICK 14h30
20h30

14h30
17h30

18h
14h30
20h30

14h30
17h15

20h30 20h30

COUPEZ ! 14h30
17h30

20h30 20h30
14h30
17h30
18h30

14h30
20h

18h

ON SOURIT POUR LA PHOTO 17h30 14h30 18h 20h45 17h30 18h30

THE NORTHMAN 20h30 20h30 20h30 19h30 20h30 20h30

LE ROI CERF 14h30 14h30 18h 14h30 14h30

VARSOVIE 83 17h30 20h30 17h 20h30

NITRAM 20h30 17h30 17h30 20h30 18h

UTAMA 17h 20h30 16h45 20h

DARK WATER 19h30
soirée classique de l’horreur

RING 21h30

4,50 €
pour tous

10

10

8 €
les 2 films

4,50 €
pour tous


