
PR  GRAMME
du mercredi 9 juin

au mardi 29 juin 2021

9 >> 15 JUIN 2021 Mer
9

Jeu
10

Ven
11

Sam
12

Dim
13

Lun
14

Mar
15

STARDOG ET TURBOCAT 16h 14h

DEMON SLAYER 18h 20h30 18h

L’ETREINTE 20h30 16h

SLALOM 20h30 20h30

ADIEU LES CONS 18h15

BALLOON VOST 20h30

16 >> 22 JUIN 2021 Mer
16

Jeu
17

Ven
18

Sam
19

Dim
20

Lun
21

Mar
22

LES BOUCHETROUS 16h 14h

CHACUN CHEZ SOI 18h 20h30 16h

THE FATHER VF
VOST 20h30 18h

PROMISING YOUNG WOMAN 20h30

VILLA CAPRICE 18h 18h

UNE VIE SECRETE VOST 20h30

23 >> 29 JUIN 2021 Mer
23

Jeu
24

Ven
25

Sam
26

Dim
27

Lun
28

Mar
29

UN TOUR CHEZ MA FILLE 16h 20h30 16h15

DES HOMMES 18h 18h15

LE DISCOURS 20h30 20h30

CONJURING 3 20h30 18h

LES OURS GLOUTONS 11h

PIERRELAPIN 2 14h

PETITE MAMAN 20h30

 Avant-Première  /  Séance spéciale

INFORMATIONS PRATIQUES

Plein tarif : 7,00€ / Tarif réduit* : 5,50€  /  Tarif -16 ans : 5,00€

Tarif réduit mercredi pour tous : 5,00€ 
Tarif court-métrage - programme court : 4,00€ 

Carte Abonnement 10 places : 50€ (validité 1 an)

* (étudiants, demandeurs d’emploi, + 60 ans, familles nombreuses)

conception : EURL L’EffetKom - 751 038 530 RCS Libourne - contact@leffetkom.org
impression : Exaprint - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

classée
Art et Essai

Cinéma Intercommunal - 5, place de la Mairie - 33770 Salles
Tél. 09 67 20 92 03 - septiemeart.cineode@gmail.com

www.cineode.fr/salles-le-7eme-art/ -  CinemaLe7emeArt
 cinema_le_7eme_art

Administration : CinéOde : 09 71 37 58 48

Régie Publicitaire : Pubvision
06 07 56 28 41 - pub.vision@orange.fr



LUNDIS DU CINEPHILE
5 films vus, le sixième offert!

Les jeudis du cinéphile deviennent les lundis du cinéphile, 
toujours le même concept, la séance du soir est dédiée

à l’art et essai avec un programme de fidélité.
Ces soirées là accueilleront également les soirées débats, 

séances ciné club et autres événements.

JEUNE PUBLIC

ADIEU LES CONS France / 1h27 

Comédie de et avec Albert Dupontel
avec Virginie Efira, Nicolas Marié
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement 
malade, elle décide de partir à la recherche de l’enfant qu’elle 
a été forcée d’abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête 
administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein 
burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme 
impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi 
spectaculaire qu’improbable.

LES BOUCHETROUS USA / 1h24 / dès 6 ans

Animation de David Silverman, Raymond S. Persi
Ces étonnantes créatures, aussi maladroites que joueuses, coulent 
des jours paisibles sur une île perdue depuis des millions d’années. 
Jusqu’au jour où d’étranges bestioles débarquent dans leur île : des 
humains ! 

AVANT-PREMIERE

L’ETREINTE France / 1h40

Drame de Ludovic Bergery avec Emmanuelle Béart,
Vincent Dedienne, Tibo Vandenborre
Margaux a perdu son mari et commence une nouvelle vie. Elle 
s’installe chez sa sœur et s’inscrit à l’université pour reprendre des 
études de littérature. Mais rapidement, elle ressent le besoin d’autres 
émotions. Elle part en quête d’amour, au risque de s’y perdre...

PIERRE LAPIN 2 USA / 1h34

Famille de Will Gluck avec Rose Byrne, Domhnall Gleeson
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. 
S’aventurant hors du potager, Pierre découvre un monde dans 
lequel ses menus délits sont appréciés, mais quand sa famille 
risque tout pour partir à sa recherche, Pierre doit choisir quel genre 
de lapin il veut être.

STARDOG ET TURBOCAT GB / 1h30 / dès 5 ans

Animation de Ben Smith
Après un voyage dans l’espace, Buddy le chien se retrouve dans 
un futur où les animaux ne sont plus les bienvenus. Heureusement 
il rencontre Félix, un chat rusé, et le convainc de l’aider. Ils 
deviennent dès lors Stardog et Turbocat, deux héros poilus lancés 
dans une folle aventure !

LE RENDEZ-VOUS DU P’TIT CINÉPHILE
Nous dédions une séance à nos cinéphiles en herbe en leur faisant 

découvrir des films propices à développer leur curiosité et leur imagination !

LES OURS GLOUTONS
République Tchèque / 42min / dès 3 ans

Animation de Alexandra Hetmerová, 
Katerina Karhankova
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. Comme tout le 
monde le sait, les ours bruns ont tendance 
à être solitaires, mais ces deux-là sont très 
amis, vivant 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, 
quels qu’en soient les risques.

BALLOON Chine / 1h42 / VOST
Drame de Pema Tseden avec
Sonam Wangmo, Jinpa, Yangshik Tso
Au cœur des étendues tibétaines, Drolkar 
et son mari élèvent des brebis, tout en 
veillant sur leurs trois fils. En réaction à 
la politique de l’enfant unique imposée 
par Pékin, elle s’initie en secret à la 
contraception, pratique taboue dans cette 
communauté traditionnelle. La maigre 
réserve de préservatifs qu’elle se procure 
au compte-gouttes devient alors son bien 
le plus précieux. Le jour où elle surprend 
ses enfants en train de jouer dehors avec 
les « ballons » volés sous son oreiller, 
Drolkar sait aussitôt qu’elle va devoir tout 
affronter : les reproches des aînés, le poids 
de la tradition, le regard des hommes. Et 
une naissance à venir…

UNE VIE SECRETE Espagne / 2h27 / VOST  / Avert.
Drame de Jon Garaño, Aitor Arregi, José Mari Goenaga
avec Antonio de la Torre, Belén Cuesta, Vicente Vergara
Espagne, 1936. Higinio, partisan républicain, voit sa vie menacée 
par l’arrivée des troupes franquistes. Avec l’aide de sa femme Rosa, 
il décide de se cacher dans leur propre maison. La crainte des 
représailles et l’amour qu’ils éprouvent l’un pour l’autre condamnent 
le couple à la captivité.

PETITE MAMAN France / 1h12
Drame de Céline Sciamma
avec Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse
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 partir. 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.

SLALOM France / 1h40

Drame de Charlène Favier
avec Noée Abita, Jérémie Renier, Marie Denarnaud
Lyz, 15 ans, vient d’intégrer une prestigieuse section ski-études 
du lycée de Bourg-Saint-Maurice. Fred, ex-champion et désormais 
entraîneur, décide de tout miser sur sa nouvelle recrue. Galvanisée 
par son soutien, Lyz s’investit à corps perdu, physiquement 
et émotionnellement. Elle enchaîne les succès mais bascule 
rapidement sous l’emprise absolue de Fred...

CHACUN CHEZ SOI France / 1h23

Comédie de et avec Michèle Laroque
avec Stéphane De Groodt, Alice de Lencquesaing
Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis de 
nombreuses années. Mais depuis que Yann a quitté son boulot, 
il s’est pris de passion pour les bonsaïs. Une passion dévorante 
qui prend beaucoup de place aux yeux de Catherine, qui se sent 
quelque peu délaissée. La situation ne va pas s’arranger lorsque 
leur fille Anna, et son copain Thomas, viennent s’installer chez eux 
suite à une galère d’appartement. La cohabitation s’avère plus que 
difficile pour les deux couples que tout oppose...

PROMISING YOUNG WOMAN USA / 1h48

Thriller de Emerald Fennell
avec Carey Mulligan, Bo Burnham, Alison Brie
Tout le monde s’entendait pour dire que Cassie était une jeune 
femme pleine d’avenir…jusqu’à ce qu’un évènement inattendu 
ne vienne tout bouleverser. Mais rien dans la vie de Cassie n’est 
en fait conforme aux apparences : elle est aussi intelligente que 
rusée, séduisante que calculatrice et mène une double vie dès 
la nuit tombée. Au cours de cette aventure passionnante, une 
rencontre inattendue va donner l’opportunité à Cassie de racheter 
les erreurs de son passé.

VILLA CAPRICE France / 1h43

Thriller de Bernard Stora
avec Niels Arestrup, Patrick Bruel, Irène Jacob
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 sur la Côte d’Azur, la Villa Caprice. Humilié 
et furieux de s’être laissé piéger, Fontaine compte sur l’habileté de 
Germon pour le tirer de ce mauvais pas. 

THE FATHER GB / 1h38 / VF & VOST

Drame de Florian Zeller avec Anthony Hopkins, Olivia Colman
The father raconte la trajectoire intérieure d’un homme de 81 ans, 
Anthony, dont la réalité se brise peu à peu sous nos yeux. Mais 
c’est aussi l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompagner 
dans un labyrinthe de questions sans réponses.

UN TOUR CHEZ MA FILLE France / 1h23

Comédie d’Eric Lavaine avec Josiane Balasko,
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. Ces «quelques jours» se 
transforment en «quelques mois», Jacqueline se sent vite chez elle, 
prépare les dîners, accapare la télévision, réorganise la cuisine… Elle 
est là et on ne sait pas pour combien de temps !

LE DISCOURS France / 1h28

Comédie de Laurent Tirard
avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi
Adrien est coincé. Coincé à un dîner de famille où papa ressort 
la même anecdote 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…

DES HOMMES France / 1h41 / Avertissement

Drame historique 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 
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.

DEMON SLAYER Japon / 1h57 / Avertissement

Animation d’Haruo Sotozaki
Le groupe de Tanjirô a terminé son entraînement de récupération 
au domaine des papillons et embarque à présent en vue de 
sa prochaine mission à bord du train de l’infini, d’où quarante 
personnes ont disparu en peu de temps. Tanjirô et Nezuko, 
accompagnés de Zen’itsu et Inosuke, s’allient à l’un des plus 
puissants épéistes de l’armée des pourfendeurs de démons, le 
Pilier de la Flamme Kyôjurô Rengoku, afin de contrer le démon qui 
a engagé le train de l’Infini sur une voie funeste.

CONJURING 3 : SOUS L’EMPRISE
DU DIABLE USA / 1h57 / Avertissement

Horreur de Michael Chaves
avec Patrick Wilson, Vera Farmiga, Ruairi O’Connor
Dans cette affaire, Ed et Lorrain commencent par se battre pour 
protéger l’âme d’un petit garçon, puis basculent dans un monde 
radicalement inconnu. Ce sera la première fois dans l’histoire 
des États-Unis qu’un homme soupçonné de meurtre plaide la 
possession démoniaque comme ligne de défense.


