
Semaine du 1er au 5 juin 

ON SOURIT POUR LA PHOTO Ven 3 21h 

LES PASSAGERS DE LA NUIT Sam 4 21h 

Semaine du 6 au 12 juin 

THE DUKE                                                           VOST Mar 7 20h30 

DOUCE FRANCE                           entrée gratuite Ven 10 20h30 

J’ADORE CE QUE VOUS FAITES Sam 11 21h 

Semaine du 13 au 19 juin 

KARNAWAL                                                         VOST Mar 14 20h30 

TOP GUN: MAVERICK Ven 17 21h 

HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS Sam 18 21h 

Semaine du 20 au 26 juin 

LES CRIMES DU FUTUR           VOST         Cannes 2022              Mar 21 20h30 

C’EST MAGNIFIQUE ! Ven 24 21h 

COUPEZ ! Sam 25 21H 

 Site internet : www.le-strapontin.com         
Tél : 04 74 26 77 58 

TARIFS 
 

► Plein tarif    :   6.50 € 

►*Tarif réduit  :   5.50€ (-16 ans, étudiant, 
handicapé)  
►*Tarif enfant  :  4.00€ (- de 14 ans ) 
 *Présentation d’un justificatif 

►  Carte PASS’RÉGION : + 1€ 
►  Ticket GRAC  + 0,30€ 
Abonnements  (voir modalités en caisse ) :  
►  5 places : 26€ soit 5.20€ la place (valable 12 mois) 

►  10 places : 48€ soit 4.80 €  la place (valable 14 

mois) 

3 montée des Alouettes     

69210 Sain Bel 

  du 1er au 30 juin 2022 
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Semaine du 27 au 30 juin 

FRÈRE ET SŒUR                                       Cannes 2022 Mar 28 20h30 

JURASSIC WORLD : le monde d’après Mer 29  20h30 

JURASSIC WORLD : LE MONDE D’APRÈS  

de Colin Trevorrow, avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff 
Goldblum, Laura Dern, Sam Neill. 
2h26, action, aventure, science-fiction, USA 
 

Quatre ans après la destruction de Isla Nublar, les dinosaures 
font désormais partie du quotidien de l'humanité entière. Un 
équilibre fragile qui va remettre en question la domination de 
l'espèce humaine maintenant qu'elle doit partager son espace 
avec les créatures les plus féroces que l'histoire ait jamais con-
nues. 
 

Nous finirons la saison exceptionnellement  

le mercredi 29 à 20h30 , avec  
le 6ème opus de la Saga Jurassic  World !  

Bonnes vacances à tous, nous vous attendons à nouveau  

le vendredi 2 septembre  

DOUCE FRANCE 
de Geoffrey Couanon. 
1h35, documentaire, France. 
 
Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans 
le 93. Avec leur classe, ils se lancent dans une enquête inattendue 
sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui implique d'urbani-
ser les terres agricoles proches de chez eux. Mais a-t-on le pouvoir 
d'agir sur son territoire quand on a 17 ans ? Drôles et intrépides, 
ces jeunes citoyens nous emmènent à la rencontre d'habitants de 
leur quartier, de promoteurs immobiliers, d'agriculteurs et même 
d'élus de l'Assemblée Nationale. Une quête réjouissante qui bous-

cule les idées reçues et ravive notre lien à la terre ! 
 

« Ces jeunes incarnent l’avenir, c’est leur parole que nous voulons faire entendre. Leurs 
idées reçues, leurs incompréhensions, leurs questionnements et déclics, leur humour per-
mettent de s’identifier à l’éveil d’une citoyenneté active liée au territoire …..Je souhaite 
que le film parle de ce processus de fabrication  d’un territoire comme un "laboratoire de 
démocratie" »  Geoffrey Couanon.  
 

Le Vendredi 10 juin à 20h30 
 

Film  présenté dans le cadre des Semaines de l’Environnement. 

ENTREE GRATUITE offerte par la municipalité de Sain Bel 

Bernard Béguet de l’Association Terre de Liens sera présent.  

 

Nous serons très heureux aussi d’accueillir Ambre Bringazen et 

des membres de l’association l’ECO-TILLION, jeune  

association écologiste d’élèves du Lycée Germaine Tillion. 

 



ON SOURIT POUR LA PHOTO  
de François Uzan , avec Jacques Gamblin, 
Pascale Arbillot, Pablo Pauly, Agnès Hurstel, 
Ludovik 

1h35, comédie France 
Thierry passe ses journées à classer ses pho-
tos de famille, persuadé que le meilleur est 
derrière lui. Lorsque Claire, sa femme, lui 
annonce qu'elle le quitte, Thierry, dévasté, lui 
propose de refaire «Grèce 98», leurs meil-
leures vacances en famille. Officiellement, il 
veut passer une dernière semaine avec leurs 

enfants avant de leur annoncer la séparation. 
Officieusement, il espère reconquérir sa 
femme ! En tentant de raviver la flamme de 
son couple, Thierry va mettre le feu à sa fa-
mille… 
Un film porté avec beaucoup d’énergie 
par Jacques Gamblin et Pascale Arbillot, 
il a reçu le prix spécial du jury au festival 
de l’Alpe d’Huez. 
 

LES PASSAGERS DE LA NUIT  
de Mikhaël Hers , avec Charlotte Gainsbourg, 
Quito Rayon Richter, Noée Abita, Megan Nor-
tham, Emmanuelle Béart 
1h51, drame, France 

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. Talulah découvre la chaleur 
d'un foyer et Matthias la possibilité d'un pre-
mier amour, tandis qu'Elisabeth invente son 
chemin, pour la première fois peut-être. Tous 

s'aiment, se débattent dans leur vie recom-
mencée. 
4 ans après son film Amanda, Mikhaël 
Hers nous offre encore un film magni-
fique.  
 

THE DUKE  (VOST)  
de Roger Michell , avec Jim Broadbent, Helen 
Mirren, Fionn Whitehead, Aimee Kelly, Craig 
Conway 
1h35, Biopic, comédie, drame. 
En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de 
taxi sexagénaire, vole à la National Gallery de 
Londres le portrait du Duc de Wellington peint 
par Goya. Il envoie alors des notes de rançon, 
menaçant de ne rendre le tableau qu'à condi-
tion que le gouvernement rende l'accès à la 
télévision gratuit pour les personnes âgées. 
Cette histoire vraie raconte comment un inof-

fensif retraité s'est vu recherché par toutes 
les polices de Grande Bretagne, accomplissant 
le premier (et unique) vol dans l'histoire du 
musée. 
Le réalisateur de Coup de foudre à Not-
ting Hill réussit un film rythmé, drôle et 
féroce. On le recommande ! 
 

J’ADORE CE QUE VOUS FAITES  
de Philippe Guillard ,avec Gérard Lanvin, Ar-
tus, Antoine Bertrand, Laura Del Sol, Natasha 
Andrews 
1h51, comédie, France. 
Alors que Gérard Lanvin s'apprête à tourner 
l'un des films les plus importants de sa car-
rière dans le sud de la France, son chemin 
croise celui de Momo Zapareto… Pour son plus 
grand regret. Car Momo est fan, très fan, trop 
fan ! Pour Gérard, le cauchemar ne fait que 
commencer… 
Il y a plein de bonnes raisons de se ré-
jouir dans cette comédie savoureuse ! 
 

KARNAWAL (VOST)  
de Juan Pablo Félix (II), avec  Martin López 
Lacci, Alfredo Castro, Monica Lairana, Diego 
Cremonesi, Adrian Fondari. 
1h37, Norvège, Mexique, Chili, Brésil, 
Argentine , drame. 
Pendant le carnaval andin, à la frontière entre 
l'Argentine et la Bolivie, un jeune danseur de 
Malambo, Cabra, se prépare pour la compéti-
tion la plus importante de sa vie. Lorsque son 
père, El corto, ancien détenu et voleur de 
grand chemin, revient, il met tout en péril… 
Voilà un beau portrait d’adolescent porté 
par la performance d’un acteur débutant 
étonnant ! 
 

TOP GUN : MAVERICK  
de Joseph Kosinsk avec Tom Cruise, Miles 
Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen 
Powell 
2h11, action, USA. 
Le film est présenté hors-compétition au Festi-

val de Cannes 2022.  

Après avoir été l'un des meilleurs pilotes de 
chasse de la Marine américaine pendant plus 
de trente ans, Pete “Maverick" Mitchell conti-
nue 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 mission spéciale 
qu'aucun pilote n'aurait jamais imaginée. Lors 
de cette mission, Maverick rencontre le lieute-

nant Bradley “Rooster” Bradshaw, le fils de 
son défunt ami, le navigateur Nick “Goose” 
Bradshaw. Face à un avenir incertain, hanté 
par ses fantômes, Maverick va devoir affron-
ter ses pires cauchemars au cours d'une mis-
sion qui exigera les plus grands des sacrifices. 
36 ans après le premier opus, voici le 
retour de Top Gun  ! On ne s’y ennuiera 
pas ! 
 

HOMMES AU BORD DE LA CRISE 

DE NERFS  
de Audrey Dana, avec  Thierry Lhermitte, 
Ramzy Bédia, François-xavier Demaison, Lau-
rent Stocker, Pascal Demolon 
1h37, comédie, France. 
Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout op-
pose, sinon d'être au bord de la crise de 
nerfs, se retrouvent embarqués dans une 
thérapie de groupe en pleine nature sauvage. 
Ce stage mystérieux, « exclusivement réservé 
aux hommes », est censé faire des miracles. 
Première surprise à leur arrivée : le coach est 
une femme ! Imprévisible et déroutante, elle 
va tout faire pour les aider à aller mieux. 
Avec ou sans leur consentement… 
Venez voir les hommes gémir ! Venez les 
voir se coltiner avec la nature et y être 
soignés ...dans la bonne humeur ! 

 

LES CRIMES DU FUTUR  (VOST) 
de David Cronenberg, avec  Viggo Mortensen, 
Léa Seydoux, Kristen Stewart, Welket Bun-
gué, Scott Speedman 
1H47, science-fiction, thriller, Grèce, Ca-
nada. 
Interdit moins de 12 ans. 

Le film a été présenté à Cannes en compétition 

officielle. 

Alors que l'espèce humaine s'adapte à un 
environnement de synthèse, le corps humain 
est l'objet de transformations et de mutations 
nouvelles. Avec la complicité de sa partenaire 
Caprice, Saul Tenser, célèbre artiste perfor-
mer, met en scène la métamorphose de ses 
organes dans des spectacles d'avant-garde. 
Timlin, une enquêtrice du Bureau du Registre 
National des Organes, suit de près leurs pra-
tiques. C'est alors qu'un groupe mystérieux 
se manifeste : ils veulent profiter de la noto-
riété de Saul pour révéler au monde la pro-
chaine étape de l'évolution humaine… 
A découvrir, il y a du beau monde et Da-
vid Cronenberg est très attendu.  

 

C’EST MAGNIFIQUE ! 
de Clovis Cornillac avec Clovis Cornillac, Alice 
Pol, Manon Lemoine, Myriam Boyer, Gilles 
Privat 
1h37, comédie dramatique, France 
Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin 
des désordres du monde, entre ses abeilles et 
ses hibiscus. Lorsque ses parents disparais-
sent, c'est tout son univers qui bascule : il 
découvre qu'il a été adopté et doit apprendre 
à survivre dans une société moderne qu'il n'a 
jamais connue. Déterminé à élucider le mys-

tère de ses origines, il croise la route d'Anna 
qui, touchée par la bienveillance de cet 
homme pas comme les autres, accepte de 
l'aider. Mais à mesure qu'il progresse dans 
son enquête, Pierre se décolore comme par 
enchantement. 
Clovis Cornillac nous emmène dans une 
fable attachante.  
 

COUPEZ !  
de Michel Hazanavicius ,avec Matilda Lutz, 
Bérénice Bejo, Romain Duris, Finnegan Old-
field, Luàna Bajrami 
1h51, comédie, France. 
Le film a été présenté hors-compétition au 

Festival de Cannes 2022 et en a fait l'ouver-

ture.  

Un tournage de film de zombies dans un bâti-
ment désaffecté. Entre techniciens blasés et 
acteurs pas vraiment concernés, seul le réali-
sateur 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. 
C’est un film de genre mais traité à la 
Hazanavicius, on le regardera avec dis-
tance et humour et on rira bien ! 
 

FRÈRE ET SOEUR 
de Arnaud Desplechin , avec Marion Cotillard, 
Melvil Poupaud, Patrick Timsit, Golshifteh 
Farahani, Benjamin Siksou. 
1h48, drame, France 
Le film a été présenté à Cannes en compétition 

officielle 
Un frère et une sœur à l'orée de la cinquan-
taine… Alice est actrice, Louis fut professeur 
et poète. Alice hait son frère depuis plus de 
vingt ans. Ils ne se sont pas vus depuis tout 
ce temps - quand Louis croisait la sœur par 
hasard dans la rue, celle-ci ne le saluait pas 
et fuyait… Le frère et la sœur vont être ame-
nés à se revoir lors du décès de leurs parents. 
On attend sa sortie avec beaucoup d’im-
patience. 


