CINÉMA
Toute l’équipe du cinéma vous accueille dans des conditions sanitaires
optimum. Afin d’éviter toute attente, nous vous conseillons d’acheter vos
places sur sortiracourbevoie.fr
Le port du masque reste obligatoire dans le hall et dans la salle.
Pour toutes vos questions, écrivez-nous à relation.client@cec92.com

Du 14 au 27 juillet 2021
> Semaine du 14 au 20 juillet 2021
NOMADLAND de Chloé Zhao - 2020 - USA - 1h48 - VO et VF
Avec Frances McDormand, David Strathairn, Gay DeForest...
Meilleur film, meilleure réalisation et meilleure actrice Oscars 2021
Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern
décide de prendre la route à bord de son van et d’adopter une vie de nomade en
rupture avec les standards de la société actuelle.
MÉDECIN DE NUIT d'Elie Wajeman - 2021 – France - 1h22
Avec Vincent Macaigne, Sara Giraudeau, Pio Marmai…
Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
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, sa vie est un chaos. Mikaël n’a plus le choix : cette nuit, il doit reprendre
son destin en main.
PETITE MAMAN de Céline Sciamma - 2020 - France - 1h12
Avec Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse... - À partir de 8 ans
Nelly a huit ans et vient de perdre sa grand-mère. Elle part avec ses parents vider la
maison d’enfance de sa mère. Nelly est heureuse d’explorer cette maison et les bois qui
l’entourent. C’est là que Nelly rencontre une petite fille dans les bois. Elle construit
une cabane, elle a son âge et elle s’appelle Marion. C’est sa petite maman.
CRUELLA de Craig Gillespie - 2021 - USA - 2h14 - VF
Avec Emma Stone, Emma Thompson, Paul Walter Hauser - À partir de 10 ans
Londres, années 70. Escroc pleine de talent, Estella veut se faire un nom dans le milieu de la
mode. Elle se lie d’amitié avec deux vauriens qui apprécient ses compétences d’arnaqueuse.
Un jour, ses créations sont remarquées par la baronne von Hellman. Mais leur relation va
révéler la part sombre d’Estella et donner naissance à l’impitoyable Cruella.
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> Semaine du 21 au 27 juillet 2021
LE SOUPIR DES VAGUES de Kôji Fukada - 2021 - Japon - 1h29 - VO
Avec Dean Fujioka, Mayu Tsuruta, Taiga...
Sachiko rend visite à sa famille japonaise installée à Sumatra où tout le monde essaie de
se reconstruire après le tsunami qui a ravagé l’île il y a dix ans. A son arrivée, Sachiko
apprend qu'un homme mystérieux a été retrouvé sur la plage, vivant. Le village est à
la fois inquiet et fasciné par le comportement de cet étranger rejeté par les vagues...
SOUND OF METAL de Darius Marder - 2021 - France - 2h - VO
Avec Riz Ahmed, Olivia Cooke, Lauren Ridloff...
Ruben et Lou, ensemble à la ville comme à la scène, sillonnent les Etats-Unis entre
deux concerts. Un soir, Ruben est gêné par des acouphènes, et un médecin lui
annonce qu'il sera bientôt sourd. Désemparé, et face à ses vieux démons, Ruben va
devoir prendre une décision qui changera sa vie à jamais.
TOKYO SHAKING d’Olivier Peyon - 2021 - France - 1h22
Avec Karin Viard, Stéphane Bak, Yumi Narita...
Tokyo, le 11 mars 2011 : un tsunami ravage la côte du Japon, menaçant de détruire la
centrale de Fukushima. Alexandra, qui travaille depuis peu pour une banque française
à Tokyo, se retrouve au cœur de cette crise. Tiraillée entre les ordres de sa direction et
la volonté de protéger sa famille, elle tente de composer avec la situation.
BILLIE HOLIDAY, UNE AFFAIRE D’ÉTAT de L. Daniels - 2021 - USA - 2h08 - VO
Avec Andra Day, Trevante Rhodes, Garrett Hedlund...
Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
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…
PIERRE LAPIN 2 de Will Gluck - 2021 - USA - 1h32 - VF
Avec Rose Byrne, Domhnall Gleeson, David Oyelowo - À partir de 8 ans
Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille recomposée, mais Pierre a
beau faire tout son possible, il ne semble parvenir à se débarrasser de la réputation de
voyou qui lui colle à la peau…
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