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WARNER  EN 47 FILMS  
 

PANORAMA  

 THÉÂTRE 
LE PETIT MAÎTRE CORRIGÉ 

TARIFS  

FILMS 
Tarif plein :  7,20 € 
Tarif réduit :  5,30 € 
(-18 ans, +60 ans et étudiants) 
Passeport Culture Jeunes** : 3,20 € 
sur présentation du Passeport Culture Jeunes   
-14 ans** :  4 € 
 

Abonnement (5 entrées) 26,50€ 
Carte à code barre rechargeable 

HORS FILMS (danse, opéra, théâtre) 
Tarif plein : 17 € 
Tarif réduit:  12 € 
-18 ans et étudiants 
 

Abonnement (3 entrées) 36 € 
Carte à code barre rechargeable 
 
 

**hors avant-premières 

 > film d’Art et d’Essai 
 

SME > Film Français, sous-titres ma-
lentendant activés sur demande 
 

VF(sme)> Version Française (sous-titres 
 malentendant activés sur demande) 
 

VOSTF > Version Originale 
   sous-titrée en français 

L e s  f i l m s  c o m m e n c e n t  à  l ’ h e u r e .  

 

WARNER EN 47 FILMS 
 
 
 
 

 

GÉANT 
 

Luz et Bick Benedict dirigent le Reata Ranch au Texas. Lorsque Luz 
meurt, Jett Rink, un employé du ranch, hérite d'une parcelle de ter-
rain où se trouve du pétrole. Devenu riche, il entre en conflit avec la 
famille qui l'avait employé 
 
George Stevens • 
Drame, États-Unis ,1957, 3h21, VOSTF • 
Avec James Dean, Elizabeth Taylor, Rock Hudson… 
 

 
 
 
 
 
 

 
LA PRISONNIÈRE DU DÉSERT  

 
Texas 1868. La famille d'Aaron Edwards est décimée par une bande 
de Comanches qui attaquent son ranch et enlèvent ses deux  
fillettes. Ethan, le frère d'Aaron, découvre le drame et se lance sur les 
traces des ravisseurs avec deux autres compagnons 
 
John Ford • 
Western, États-Unis, 1956,  2h00, VOSTF • Avec John Wayne, Natalie 
Wood, Jeffrey Hunter… 

 

 
 
 
 

BEN-HUR 
 

Norman Judas Ben-Hur, prince de Judée, retrouve son ami  
d'enfance Messala, venu prendre la tête de la garnison de Jérusalem. 
Mais leur amitié ne peut résister à leurs caractères différents.  
 
William Wyler • 
Aventure, États-Unis 1960, 3h32, VOSTF •  
Avec Charlton Heston, Stephen Boyd, Jack Hawkins 

 

 
 
 
 

LA MORT AUX TROUSSES 
 

Le publiciste Roger Tornhill se retrouve par erreur dans la peau d'un 
espion. Pris entre une mystérieuse organisation qui cherche à le 
supprimer et la police qui le poursuit. Tornhill fuit à travers les États-
Unis et part à la recherche d'une vérité qui se révèlera très surpre-
nante. 
 
Alfred Hitchcock • 
Policier, États-Unis, 1959, 2h16, VOSTF • à partir de 
Avec Cary Grant, Eva Marie Saint, James Mason 

 P A N O R A M A  A N N U E L  

C I N É MA  M U N I C I P A L  L E  P A T I O  

 L’INVITÉ 
DIAKO YAZDANI pour son film 

TOUTES LES VIES DE KOJIN  



DARK WATERS 
 
Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense 
des industries chimiques, il va découvrir que la  
campagne de son enfance est empoisonnée par une 
usine chimique. Afin de faire éclater la vérité, il va  
risquer sa carrière, sa famille, et même sa propre vie... 
. 
Todd Haynes • 
États-Unis 2020, 2h07min, VOSTF •  
Avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins … 

 
 

LETTRE À FRANCO 
 
Espagne, été 1936. L'écrivain Miguel de Unamuno  
décide de soutenir la rébellion militaire avec la  
conviction qu'elle va rétablir l'ordre. Pendant ce 
temps, fort de ses succès militaires, le général Franco 
prend les rênes de l'insurrection.  
 
Olivier Assayas • 
France, 2020, 2h05, VOSTF • 
Avec Penélope Cruz, Gael García Bernal… 

 
 

QUEEN & SLIM 
 
Lors d'un ordinaire rendez-vous amoureux en Ohio, 
un homme noir et une femme noire sont arrêtés 
pour une infraction mineure de circulation.  
La situation dégénère, entraînant des conséquences 
soudaines et tragiques quand l'homme tue un  
policier pour se défendre. 
 
Melina Matsoukas • 
États-Unis, 2020, 2h12min, VOSTF • 
Avec Daniel Kaluuya, Jodie Turner-Smith,  
Bokeem Woodbine … 

TU MOURRAS À 20 ANS 
 

Soudan, province d’Aljazira, de nos jours. Peu après la 
naissance de Muzamil, le chef religieux du village  
prédit qu’il mourra à 20 ans. Le père de l'enfant ne 
peut pas supporter le poids de cette malédiction et 
s'enfuit. Sakina élève alors seule son fils, le couvant de 
toutes ses attentions.  
 
Amjad Abu Alala • 
Soudan, 2020, 1h45min VOSTF •  
Avec Mustafa Shehata, Islam Mubarak, Mahmoud  
Elsaraj … 

 
WOMAN 

 
Comment savoir si un Etat progresse ? Si on y vit 
mieux ? Woman pourrait être un début de réponse. 
Ce film nous amène aux quatre coins du monde à la 
rencontre des premières concernées : toutes ces 
femmes aux parcours de vie différents, façonnées par 
leur culture, leur foi ou encore leur histoire familiale. 
 
Anastasia Mikova, Yann Arthus-Bertrand • 
Fance,  2020, 1h48min •  

 

CYRILLE, AGRICULTEUR, 30 
ANS, 20 VACHES ... 

 
On voit régulièrement à la télévision ou dans les jour-
naux que les agriculteurs laitiers vont mal, qu’ils sont 
les premiers concernés par le suicide. Seulement voilà 
le jour où j’ai rencontré Cyrille, j’ai eu du mal à m’en 
remettre. C’est devenu mon obsession.  
 
Rodolphe Marconi • 
France, 2020, 1h 25min, VF • 

 

DE GAULLE 

 
Mai 1940. La guerre s'intensifie, l'armée française s'ef-
fondre, les Allemands seront bientôt à Paris.  
La panique gagne le gouvernement qui envisage 
d'accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, 
fraîchement promu général, veut infléchir le cours de 
l'Histoire.  
 
Gabriel Le Bomin • 
France, 2020, 1h48min VF • 
Avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet 

 

JUDY 

 
Cela fait trente ans déjà qu'elle est devenue une star 
planétaire grâce au Magicien d'Oz. Judy a débuté son 
travail d'artiste à l'âge de deux ans, cela fait mainte-
nant plus de quatre décennies qu'elle chante pour 
gagner sa vie. Elle est épuisée.  
 
Rupert Goold • 
Royaume-Uni, 2020, 1h58min, VOSTF • 
Avec Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock … 

 
 
 

LE CAS RICHARD JEWELL 
 
En 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe chargée 
de la sécurité des Jeux d'Atlanta. Il est l'un des pre-
miers à alerter de la présence d'une bombe et à sau-
ver des vies. Mais il se retrouve bientôt suspecté... de 
terrorisme.  
 
Clint Eastwood • 
États-Unis 2020,  2h09min, VOSTF •  
Avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates  

 
 

MES JOURS DE GLOIRE 
 
Adrien, acteur d'une vingtaine d'années, a connu la 
gloire, le travail et l'argent avant d'être majeur. Tout 
s'est arrêté il y a bien longtemps et le monde autour 
de lui se dérègle petit à petit. Il est rattrapé par les  
impôts, doit retourner vivre chez ses parents, s'éprend 
d'une très jeune fille et surtout n'arrive plus à avoir 
d'érection.. 
 
Antoine de Bary • 
France, 2020, 1h39min, VF •  
Avec Vincent Lacoste, Emmanuelle Devos,, … 

 
 

LA COMMUNION 
 
Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle 
dans un centre de détention pour la jeunesse.  
Le crime qu'il a commis l'empêche d'accéder aux 
études de séminariste. Libéré sur parole, il se  
présente à la paroisse de la ville voisine comme étant 
un prêtre en vacances.  
 
Jan Komasa • 
Pologne, 2020, 1h 55min, VOSTF • 
Avec Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna, Tomasz 
Zietek … 

 

LARA JENKINS 

 

Comme tous les autres matins, Lara débute sa jour-
née par une cigarette et une tasse de thé. C’est le  
premier concert de piano donné par son fils Viktor. 
Mais Viktor est injoignable depuis des semaines et 
Lara semble ne pas être conviée à l'événement, con-
trairement à son ex mari et sa nouvelle compagne.  
La journée va alors prendre un tour inattendu. 
 
Jan-Ole Gerster • 
Allemagne, 2020, 1h38min, VOSTF •  
Avec Corinna Harfouch, Tom Schilling, André Jung … 

 

LE CAPITAL AU XXIE SIÈCLE 
 
En mélangeant références à la pop culture et inter-
ventions d'experts parmi les plus influents de notre 
époque, le film est un voyage à travers l'histoire 
moderne de nos sociétés. Il met en perspective la  
richesse et le pouvoir d'un côté, et de l'autre le pro-
grès social et les inégalités.  
 
Justin Pemberton, Thomas Piketty • 
Francais, 2020, 1h 43min, VF • 

 
 

TROIS ÉTÉS 
 
Chaque année, Edgar et Marta organisent une 
grande fête dans leur luxueuse résidence d'été,  
orchestrée par leur gouvernante Mada et les autres 
employés de la maison. Mais, en trois étés, tout va 
basculer.  
 
Sandra Kogut • 
Bresil, 2020, 1h33min, VOSTF •  
Avec Regina Casé, Otávio Müller, Gisele Fróes … 

WHERE IS JIMI HENDRIX ? 
 
Yiannis, musicien raté, a décidé de quitter Chypre 
pour démarrer une nouvelle vie à l’étranger.  
Mais quand le chien de son ex, surnommé Jimi  
Hendrix, lui échappe et s’enfuit dans la partie turque 
de l’île, il doit mettre son projet de côté.  
 
Michel Marios Piperides • 
Allemagne, 2020, 1h33, VOSTF •  
Avec Adam Bousdoukos, Fatih Al,… 

 
 
 

LA BONNE ÉPOUSE 
 
 
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans 
moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette 
Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certi-
tudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. 
Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de 
liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait 
une femme libre ?  
 
Martin Provost • 
France, 2020, 1h49min, VF •  
Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie 
Lvovsky … 
 

MONOS 
 
Dans ce qui ressemble à un camp de vacances isolé 
au sommet des montagnes colombiennes, des  
adolescents, tous armés, sont en réalité chargés de 
veiller à ce que Doctora, une otage américaine, reste 
en vie. Mais quand ils tuent accidentellement la 
vache prêtée par les paysans du coin, et que l'armée 
régulière se rapproche, l'heure n'est plus au jeu mais 
à la fuite dans la jungle...  
 
Alejandro Landes • 
Colombie, 2020, 1h 42min, VOSTF •  
Avec Julián Giraldo, Moises Arias, Julianne Nicholson … 

 

PETIT PAYS 
 
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi 
avec son père, un entrepreneur français, sa mère 
rwandaise et sa petite soeur. Il passe son temps à 
faire les quatre cents coups avec ses copains de 
classe jusqu'à ce que la guerre civile éclate mettant 
une fin à l'innocence de son enfance.   
 
Eric Barbier • 
France, 2020, 1 h 52 min, VF •  
Avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla 
De Medina … 

 

RADIOACTIVE 
 
Marie Skłodowska rencontre son confère et futur 
époux, Pierre Curie en 1894. Les époux vont  
transformer le visage de la science en découvrant la 
radioactivité. Ils recevront le prix Nobel. Le couple va 
alors être sous les feux de la rampe. 
 
Marjane Satrapi • 
Royaume-Uni, 2020, 1h50min , VOSTF •  
Avec Rosamund Pike, Sam Riley, Aneurin Barnard … 

 

 

BAYALA 
 
Quand la jeune Marween découvre un œuf de  
dragon, les elfes du royaume de Bayala lui révèlent 
qu'à sa naissance, le bébé dragon doit voir ses  
parents pour ne pas perdre sa magie.   
 
Federico Milella, Aina Järvine • 
Allemagne, 2020, 1h25min, VF • A partir de 6 ans 
 
 

EN AVANT 
 
Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères 
elfes se lancent dans une quête extraordinaire pour 
découvrir s'il reste encore un peu de magie dans le 
monde. 
 
Dan Scanlon • 
États-Unis, 2020, 1h40min, VF•  

L'APPEL DE LA FORÊT 
 
John Thornton, un chercheur d'or, perd tout son ar-
gent au jeu. Un ancien ami, Hal, lui propose alors de 
partir à la recherche d'un trésor, en suivant le chemin 
d'une carte qu'il a mémorisée. Pour ce voyage,  
Thornton se procure un chien incontrôlable, Buck, 
qu'il parvient à dresser. Au cours de leur voyage, les 
deux hommes découvrent une femme, Mercedes, 
dont le mari a disparu...  
 
 Chris Sanders • 
États-Unis, 2020, 1h 40min, VF •  

 

 

L'ODYSSÉE DE CHOUM 
 
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque 
la tempête la pousse hors du nid. Faisant rouler le se-
cond oeuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre 
vents et marées, bien décidée à trouver une maman... 
 
Julien Bisaro• 
France, 2020, 38min , VF • à partir de 3 ans 

 
 

 

TOUTES LES VIES DE KOJIN 
 
Diako Yazdani, réfugié politique en France, retourne 
voir sa famille au Kurdistan irakien et leur présente 
Kojin un jeune homosexuel de 23 ans qui cherche à 
exister au sein d’une société où il semble ne pas pou-
voir trouver sa place. Avec humour et poésie, le réali-
sateur livre un portrait émouvant où les rencontres 
des uns et des autres invitent à une réflexion univer-
selle sur la différence.  
 
Diako Yazdani • 
France, 2020, 1h27min , VF •  

 

 
LE PETIT MAITRE CORRIGÉ 

 
L’histoire est celle d’un jeune Parisien à qui ses  
parents ont trouvé un bon parti, fille de comte, en 
province. Mais à son arrivée chez eux, le beau garçon 
dont les codes parisiens sont à mille lieues des règles 
de bienséance en vigueur dans cette famille refuse 
d’ouvrir son cœur à la charmante personne qui lui est 
destinée. Piquée, cette dernière décide de le corriger 
de son arrogance… 
 
Clément Hervieu-Léger • 
France, 2020, 2h35 •  
Avec les comédiens de la troupe de la Comédie-
Française 

À  L ’ A F F I C H E  

 

 T H É ÂT R E  
 En présence du réalisateur le  2 avril  20h45 


