
Chacun chez soi
France - 1h23

Comédie de Michèle Laroque avec Michèle Laroque, 
Stéphane De Groodt, Alice de Lencquesaing

Catherine et Yann sont en 
couple depuis de nombreuses 
années. Mais depuis que Yann 
a quitté son boulot, il s'est pris 
de passion pour les bonsaïs. La 
situation ne va pas s'arranger 
lorsque leur fille et son copain 
viennent s'installer chez eux...
Festival International du Film de Comédie de 
l'Alpe d'Huez 

Opération Panda
USA Russie - 1h23

Animation deVasiliy Rovenskiy, Natalya 
Nilova

un facteur missionné pour livrer 
un bébé le dépose à la mau-
vaise destination en confondant 
l’adresse de M. Panda avec celle 
de l'Ours Mic-Mac... 

Adieu Les Cons
France - 1h28

Comédie de Albert Dupontel avec Virginie 
Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié, Jackie 

Berroyer
Lorsque Suze Trappet ap-
prend à 43 ans qu’elle est sé-
rieusement malade, elle dé-
cide de partir à la recherche 
de l'enfant qu’elle a été for-
cée d'abandonner quand elle 
avait 15 ans....
Festival du film francophone Angoulême 2020

Méandre
France - 1h30 - Int. - 12 ans

Thriller de Mathieu Turi avec Gaia Weiss, Peter 
Franzen, Romane Libert

Une jeune femme se réveille 
dans un tube rempli de pièges 
mortels. Pour ne pas mourir, elle 
devra constamment avancer…
Meilleur film international au Lusca fantas-
tic film 2020 Meilleur réalisateur, meilleure 
actrice et meilleur film de science-fiction 
New York City horror film festival 2020.

Villa Caprice
France - 1h43

Thriller de Bernard Stora avec Niels Ares-
trup, Patrick Bruel, Irène Jacob, Paul Hamy

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...

Tom et Jerry
USA - 1h41

Animation de Tim Story avec Chloë Grace 
Moretz, Frank Welker, Michael Peña

Lorsque Jerry s'installe dans 
le plus bel hôtel de New York 
la veille du mariage du siècle, 
Kayla, la wedding planneuse, 
n'a d'autre choix que d'em-
baucher Tom pour se débar-
rasser de l'intrus...

Le Discours
France - 1h27

Comédie de Laurent Tirard avec Benjamin 
Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojand

Coincé à un repas de famille qui 
lui donne des envies de meurtre, 
Adrien attend. Il attend que Sonia 
réponde à son sms et mette fin à 
la « pause » qu’elle lui fait subir 
depuis un mois....

Un homme en colère
USA - 1h59 - Int. - 12 ans

Action de Guy Ritchie avec Jason 
Statham, Jeffrey Donovan, Josh Hartnett, 

Scott Eastwood

Un convoyeur de fond fraiche-
ment engagé surprend ses col-
lègues par l’incroyable précision 
de ses tirs de riposte alors qu’ils 
subissent les assauts de bra-
queurs expérimentés.
Tous se demandent qui il est, 
d’où il vient et pourquoi il est là...

Un Tour Chez 
Ma Fille

France - 1h28

Comédie de Eric Lavaine avec Josiane Balas-
ko, Mathilde Seigner, Jérôme Commandeur

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. 
Elle est là et on ne sait pas pour 
combien de temps...
Festival International de comédie de l'Alpe 
d'Huez 2021

Playlist
France - 1h25

Comédie de Nine Antico avec Sara Fores-
tier, Laetitia Dosch, Pierre Lottin, Andranic 

Manet

Sophie a 28 ans, des copines et 
des amants. Elle aimerait devenir 
dessinatrice de B.D. et se trouver 
un amoureux pour de vrai. Mais ce 
n'est pas gagné, surtout quand on 
a, comme elle, tendance à douter 
de tout... 

Petite maman
France - 1h12

Drame de Céline Sciamma avec Joséphine 
Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse, 

Stéphane Varupenne,

Nelly 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 heu-
reuse d’explorer ce lieu où sa mère 
construisait des cabanes.C’est là 
que Nelly rencontre une petite fille 
dans les bois...

Billie Holiday, 
une affaire d'état

USA - 2h08 - VO et VF

Biopic de Lee Daniels avec Andra Day, 
Trevante Rhodes, Garrett Hedlund, 

Leslie Jordan,
En 1939, Billie Holiday est 
déjà une vedette du jazz new-
yorkais quand elle entonne 
«Strange Fruit», un vibrant réqui-
sitoire contre le racisme qui se 
démarque de son répertoire 
habituel. La chanson déchaîne 
aussitôt la controverse, et le gou-
vernement lui intime de cesser de 
la chanter... 

Suzanna Andler
France - 1h31

Drame de Benoît Jacquot avec 
Charlotte Gainsbourg, Niels Schneider, 

Nathan Willcocks

Années 60.Une villa de va-
cances, au bord de la mer, 
hors saison.  Une femme, 40 
ans, mariée, mère. Son jeune 
amant, le premier. La soli-
tude, les doutes, l’envie de 
liberté, les choix de la vie. Et 
l’amour...
D’après la pièce de Marguerite Duras 

Les séminaristes
Tchécoslovaquie -  1h18 - VO

  Drame de Ivan Ostrochovský, Marek 
Leščák Avec Samuel Skyva, Samuel 

Polakovic, Vlad Ivanov
En Tchécoslovaquie au début 
des années 1980, le régime 
communiste musèle l’église. 
Deux jeunes séminaristes de-
vront choisir entre la soumis-
sion à la police secrète, ou une 
fidélité à leurs convictions...

Des hommes
France - 1h41 - Avertissement

Drame de 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, Février et d'autres sont ren-
trés en France. Ils se sont tus, ils 
ont vécu leurs vies...
Label Cannes 2020

On-Gaku : 
Notre Rock !

Japon - 1h11

Animation de Kenji Iwaisawa avec Shintarô 
Sakamoto, Ren Komai, Tomoya Maeno

Une bande de lycéens marginaux 
menée par Kenji décide de créer 
un groupe de musique, sans sa-
voir jouer. Le groupe Kobujutsu 
est né.
Prix du Festival international du film d'ani-
mation d'Ottawa. Prix de la meilleure mu-
sique originale au Festivald'Annecy.

Nomadland
USA - 1h48 - VO et VF

Drame de Chloé Zhao avec Frances 
McDormand, David Strathairn, Gay 

DeForest, Linda May
Après l’effondrement écono-
mique 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...
Lion d'or au Festival de Venise 2020, Deux 
Golden Globes, Quatre BAFTA, Trois Oscars

Sons of Philadelphia
USA - 1h30 - Int. - 12 ans

Drame de Jérémie Guez avec Matthias 
Schoenaerts, Joel Kinnaman, Maika Mon-

roe, Ryan Phillippe
Philadelphie. Il y a trente ans, 
la famille de Michael a recueilli 
dans des circonstances opaques 
Peter. Aujourd’hui, Peter et Mi-
chael sont deux petits malfrats 
aux tempéraments opposés... 

Seize Printemps
France - 1h14

Drame de Suzanne Lindon avec 
Suzanne Lindon, Arnaud Valois, 
Florence Viala, Frédéric Pierrot

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...
Sélection Officielle de Cannes 2020.

Médecin de nuit
France - 1h22 - Avertissement

Drame de Elie Wajeman avec Vincent 
Macaigne, Sara Giraudeau, Pio Marmai, 

Sarah Le Picard

Mikaël est médecin de nuit. Il 
soigne des patients de quar-
tiers difficiles, mais aussi ceux 
que personne ne veut voir. 
La vie familiale est un chaos. 
Mikaël n’a plus le choix : cette 
nuit, il doit reprendre son des-
tin en main...

Pierre Lapin 2 : 
Panique en ville

USA  - 1h35

Comédie de Will Gluck avec Domhnall 
Gleeson, Rose Byrne, James Corden

Béa, Thomas et les lapins for-
ment désormais une famille 
recomposée, mais Pierre a beau 
faire tout son possible, il ne 
semble parvenir à se débarras-
ser de la réputation de voyou qui 
lui colle à la peau (de lapin)...

Cruella
USA - 2h14

Comédie de Craig Gillespie avec Emma 
Stone, Mark Strong, Emma Thompson, 

Emily Beecham

Londres, années 70, en plein 
mouvement punk rock. Es-
croc 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 appré-
cient ses compétences d’ar-
naqueuse ...

L'Instant présent
France - 1h23

Drame de Florian Hessique avec Alice 
Raucoules, Florian Hessique, Martin 

Lamotte
Après une chute de cheval 
qui l’a plongé dans le coma 
durant près de dix années, Jo-
shua revient aux écuries qu’il 
a si bien connues. Accueilli 
par Mario et Alice, il ne recon-
naît rien ni personne...

Le Père de Nafi
 Sénégal - 1h47 - VO

Drame de Mamadou Dia avec Saikou Lo, 
Alassane Sy, Penda Daly Sy, Aicha Talla

Dans une petite ville du Séné-
gal, deux frères s’opposent à 
propos du mariage de leurs 
enfants. Deux visions du monde 
s’affrontent.  A la manière d’une 
tragédie, et alors que s’impose 
la menace extrémiste, les amou-
reux doivent trouver un chemin 
pour s’émanciper...
Festival du film de Marrakech

La Nuée
France - 1h41 - Int. - 12 ans

Drame de Just Philippot avec Suliane 
Brahim, Sofian Khammes, Marie 

Narbonne, Raphaël Romand
Difficile pour Virginie de conci-
lier sa vie d’agricultrice avec 
celle de mère célibataire. 
Pour sauver sa ferme de la 
faillite, elle se lance à corps 
perdu dans le business des 
sauterelles comestibles...
Sélection Semaine de la Critique Cannes 2020
Label Festivache 2020

Si le vent tombe
France Arménie - 1h44

Drame de Nora Martirosyan avec Grégoire 
Colin, Hayk Bakhryan, Arman Navasardyan
Auditeur international, Alain 
débarque dans une petite 
république auto-proclamée 
du Caucase afin d’expertiser 
la possibilité d’ouverture de 
son aéroport. Au contact des 
habitants du Haut-Karabagh et 
d’un mystérieux enfant, Alain 
s’ouvre à un monde nouveau 
et risque le tout pour le tout...
Sélections Officielle ACID Cannes 2020

L'Un des nôtres
USA - 1h55 - Avertissement

Thriller de Thomas Bezucha avec 
Kevin Costner, Diane Lane, Lesley 

Manville, Kayli Carter
Après la perte de leur fils, le 
shérif à la retraite George 
Blackledge et son épouse, 
Margaret quittent leur ranch 
du Montana pour sauver leur 
petit-fils des griffes d'une 
dangereuse famille...SORTIE   NATIONALE

SORTIE   NATIONALE

SORTIE   NATIONALE

AVANT PREMIERE

AVANT PREMIERE

Sans un bruit 2
USA - 1h37 - Int. - 12 ans

Thriller de John Krasinski avec Emily 
Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds, 

Noah Jupe

Après les événements mortels 
survenus dans sa maison, la 
famille Abbot doit faire face 
au danger du monde extérieur. 
Pour survivre, ils doivent se 
battre en silence...

Les 2 Alfred
France - 1h44

Comédie de Bruno Podalydès avec Denis 
etBruno Podalydès, Sandrine Kiberlain,  

Yann Frisch
Alexandre, chômeur déclassé, 
a deux mois pour prouver à 
sa femme qu'il peut s'occuper 
de ses deux enfants et être 
autonome financièrement. Pro-
blème: The Box, la start-up très 
friendly qui veut l'embaucher 
à l'essai a pour dogme « Pas 
d'enfant! »
Sélection Officielle Cannes 2020 

5ème Set
France - 1h53

Drame de Quentin Reynaud avec Alex 
Lutz, Ana Girardot, Kristin Scott Tho-

mas, Jürgen Briand

À presque 38 ans, Thomas est 
un tennisman qui n’a jamais 
brillé. 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...

Film rencontre vendredi 18 juin à 20h 
avec les Anciens Appelés en Algérie et 

leurs Ami(e)s Contre la Guerre
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Comment la nature 
soigne

France - 26min

Documentaire de Sophie Gabut

En choisissant de vivre prin-
cipalement en ville, l’homme 
s’affaiblit. Face à ce phéno-
mène, des scientifiques et 
des thérapeutes soignent en 
puisant dans les ressources 
offertes par le vivant.

Désigne les films de grande qualité sur lesquels nous tenons à attirer votre attention
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20h30Douce France
France - 1h35

Documentaire de Geoffrey Couanon 
Amina, Sami et Jennyfer sont 
lycéens en banlieue parisienne, 
dans le 93.
A l’initiative de 3 de leurs pro-
fesseurs, ils se lancent dans 
une enquête inattendue sur un 
gigantesque projet de parc de 
loisirs qui implique d’urbaniser 
les terres agricoles proches de 
chez eux...

Opération Portugal
France - 1h35

Comédie de Frank Cimière avec D’Jal, 
Sarah Perles, Pierre Azéma, Farida 

Ouchani

Hakim, 35 ans, sympathique flic 
de quartier d’origine marocaine, 
doit infiltrer la communauté por-
tugaise pour les besoins d’une 
enquête. Mais peut-on devenir 
Portugais en trois jours ? 

Le Sens de la famille
France - 1h40

Comédie de Jean-Patrick Benes avec 
Alexandra Lamy, Franck Dubosc, Christiane 

Millet, Rose de Kervenoaël, Mathilde 
Roehrich

Un matin, les Morel se 
réveillent avec un gros pro-
blème. Ils découvrent que 
l'esprit de chacun est coincé 
dans le corps d’un autre 
membre de la famille... 
Sélection Officielle films de comédie de 
l'Alpe d'Huez 2021

Indes galantes
France - 1h48

Documentaire de Philippe Béziat  

C’est une première pour 30 dan-
seurs de hip-hop, krump, break, vo-
guing… Une première pour le met-
teur en scène Clément Cogitore et 
pour la chorégraphe Bintou Dem-
bélé. Et une première pour l’Opéra 
de Paris. En faisant dialoguer 
danse urbaine et chant lyrique, 
ils réinventent ensemble le chef-
d’œuvre baroque de Jean-Philippe 
Rameau, Les Indes Galantes...SORTIE   NATIONALE

Vivante !
France - 1h30

Documentaire d’ Alex Ferrini 

Des éléments de réponses 
inédits au travers de témoi-
gnages de personnes ayant 
vécu une régénération phy-
sique et psychique. Elles 
témoignent de leur change-
ment de cadre et de philoso-
phie de vie. Le film propose 
aussi une lecture du prin-
cipe d’hormèse.

Paroles de plantes  
France - 27min

Documentaire de Damien Crétinon 
avec Gérard Ducerf.

Les plantes racontent en si-
lence l’histoire des hommes. 
De la géologie au climat, en 
passant par les pratiques 
agricoles ou les pollutions 
chimiques, elles témoignent 
de l’histoire des lieux et des 
pratiques humaines.

En quête des nou-
veaux herboristes

France - 52min

Documentaire de Daniel Schlosser 

Liées à l’histoire de l’humanité, 
les plantes médicinales, que 
l’on appelait aussi les simples, 
étaient autrefois vendues par 
des herboristes qui connais-
saient parfaitement leur utili-
sation. Daniel Schlosser s’inté-
resse aux nouveaux paysans 
herboristes, qui tentent de 
faire réhabiliter le métier. 

Homéopathie, une 
autre voie  

France - 1h19

Documentaire de William Suerinck 

Témoignage sur une pratique 
médicale aujourd’hui mena-
cée, réalisé par le docteur psy-
chiatre et homéopathe, William 
Suerinck. Un film qui dégage 
l’essence de l’homéopathie, 
ses principes, ses liens étroits 
avec la nature et ses possibilités 
insoupçonnées sur l’ensemble 
des êtres vivants.

Les promesses du  
chanvre  

France - 52min

Documentaire de Suzanne Chupin  
La légalisation du cannabis théra-
peutique ?
La Creuse fait feu de tout bois 
pour devenir un département pi-
lote dans la culture du cannabis  
thérapeutique ; dès l’instant où 
la proposition fut lancée par Éric 
Correia, élu Creusois et infirmier 
anesthésiste, de nombreux habi-
tants du département manifes-
tèrent leur intérêt.

Le procès de 
l’herboriste 

France - 1h58

Biopic, Drame, Historique d’ Agniesz-
ka Holland avec Ivan Trojan

Dès son plus jeune âge, Jan 
Mikolášek se passionne pour 
les plantes et leurs vertus mé-
dicinales. Dans la tourmente 
de la guerre et des crises du 
XXe siècle, il consacre sa vie 
à soigner sans distinction 
riches, pauvres, Allemands na-
zis comme les fonctionnaires 
communistes d’après-guerre.

Vendredi 2 juillet à partir de 20h 
CINE A L A CARTE 

Composez votre soirée avec 2 Films au choix

entre les films
casse croûte 
individuel

12€

20h 22h30

Film seul au tarif  de la fête du cinéma

20h05

La réservation pour le casse croûte entre les séances est obligatoire via le site du cinéma  
www.cinemaparadiso.fr ou au 04.78.48.68.07 et cela avant le vendredi  2 juillet 17h

Grâce aux plantes médicinales propres au milieu dans lequel elles vivent et aux savoir-faire des différentes cultures, les hommes se sont toujours soignés avec la nature.  
La naturopathie classée par l’O.M.S parmi les médecines traditionnelles mondiales fait partie de l’ensemble des méthodes de soins visant à renforcer les défenses. Parmi ses outils phytothérapie, aromathérapie, herboristerie...
S’interroger sur  notre environnement végétal, se souvenir ou découvrir l’importance de toutes les espèces, leurs caractères et leurs vertus, devraient nous permettre de débattre et de sortir peut être de la pensée dominante ?
Il appartient à chacun d’affirmer  son attachement à une liberté de choix dans le domaine de la santé, à une accessibilité solidaire à des traitements peu coûteux, dépourvus d’effets toxiques sur les êtres vivants et l’environnement.

Dimanche 27 juin

10h 10h40 14h 15h 17h 19h 20h30

Là où le temps 
s’est arrêté

France - 1h35

Documentaire de Christophe Tardy 
Claudius Jomard, 89 ans, 
partage sa vie avec ses deux 
vaches, son chien, ses huit 
poules et son jardin. Sa ferme 
est isolée au milieu d'une clai-
rière à Saint Martin en Haut 
dans les Monts du Lyonnais. 
Claudius est né là en 1930. 
Depuis rien n'a changé...

16hLà, ou le temps s’est arrêté 
Avant première 

Du mercredi 30 juin au dimanche 4 juillet

4€  
LA SEANCE

Thème 1 :

Santé et Nature

Confort - Qualité - Accueil - Animations - Salles Classées Art et 
Essai - Label Jeune Public - Adhérent au GRAC

Plein Tarif : 6,30€ - Tarif réduit (sur justificatif) : - 18ans/Etudiant : 5.10€ ; - 14 ans : 4.10€  - Majoration film 3D : 1,5€ 
Carte d'Abonnement : 3€ - Abonnement de 5 places = 25€ (2 places max/séance - 1an )  - Abonnement de 

10 places = 44€ (3 places max/séance - 1an)  
Acceptons les chèques GRAC, OSC, Ciné-chèque, Pass' région +1€, Pass'region + , PassCulture, carte 

bancaire, orange cinéday et chèque  ANCV

Répondeur cinéma : 04 78 48 55 09 - www.cinemaparadiso.fr 

Pack journée : 28€ 
(sinon tarif habituel) 

 
En raison de la pandémie, prévoir sa 

restauration

en présence d’une hypnothérapeute
en présence du réalisateur en présence d’une herboriste en présence du réalisateur et de la 

présidente de APMH AVANT PREMIEREen présence d’une naturopathe

Festi'vache 
Santé et nature

Réservation conseillée au www.cinemaparadiso.fr

AVANT PREMIERE

Si le vent tombe 17h40 14h 18h50 16h50

Les intervenants de la journée : Anne Marie Delorme - Estelle Decrozant - Isabelle Rossi - Damien Crétinon - William Suerinck - Karine Guérit - ...

Fin de validité 

Profite de tes 5 places
1€ 

la place le 30 juin 2021 !

Dim 20. 
16h

CineFrip
ouille

Animation+goûter


