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Vendredi 1 Avril 2022 - 18h  - La baume d’Hostun  

Hopper et le hamster des ténèbres  

Animation, Aventure, Famille  de  B. Stassen, B. Mousquet / 1h31 

Bienvenue au Royaume de Plumebarbe ! Le jeune Hopper Chicken-

son est le fils adoptif du Roi Arthur, un célèbre lapin aventurier. Mi 

poulet / mi lapin, notre jeune héros est lui-même obsédé par l'aven-

ture, mais sa maladresse lui joue souvent des tours. 

Lorsque Harold, le frère du Roi Arthur, s'échappe de prison pour 

trouver le Sceptre du Hamster des Ténèbres et renverser son frère, 

Hopper décide de se lancer à sa poursuite. 

Avec l'aide de son fidèle serviteur Archie, une tortue sarcastique, et 

de Meg, une mouffette experte en arts martiaux, il se lance dans une 

aventure épique. Ensemble, ce trio hilarant fera face à de multiples 

obstacles et Hopper tentera d'accepter ses différences pour devenir 

l'aventurier ultime.  

Mercredi 13 Avril 2022 - 18h30 - St martin en vercors  

Animation, Famille, Comédie  de Laurent Zeitoun, Theodore Ty / 1h33 

Vaillante  

Depuis qu'elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition : 

devenir pompier comme son père ! Hélas, à New York en 1932, les 

femmes n’ont pas le droit d'exercer cette profession. Quand les 

pompiers de la ville disparaissent un-à-un dans de mystérieux incen-

dies dans des théâtres de Broadway, Georgia y voit une occasion en 

or : elle se déguise en homme et intègre l’équipe de pompiers débu-

tants chargés d’arrêter le pyromane ! C’est le début d’une aventure 

aussi désopilante qu’à couper le souffle !  

Jean-Michel le caribou et les histoires  

d'amour interdites  

Animation, Famille, Comédie  de Matthieu Auvray / 43min 

Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires d’amour : ça n’en-

gendre que des problèmes et ça rend tout le monde malheureux ! 

Interdire les histoires d’amour ? Jean-Michel n’est pas trop pour et 

sa petite amie Gisèle encore moins… Hélas, la répression com-

mence. Nos héros décident d’entrer en résistance pour que l’amour 

soit à nouveau autorisé dans le village.  

Vendredi 29 Avril 2022 - 17h15 - Bourdeaux  



Le Chêne 

Aventure, Famille de Michel Seydoux, Laurent Charbonnier / 1h20 

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un 

pilier en son royaume. Ce film d’aventure spectaculaire rassemble 

un casting hors du commun : écureuils, balanins, geais, fourmis, mu-

lots…. Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux 

scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux qui les accueille, 

les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poé-

tique à la vie où la nature est seule à s’exprimer.  

Mardi 19 Avril 2022 -  18h30  -  Chabeuil 
Jeudi 28 Avril 2022 -  18h30  -  La chapelle-en-Vercors  

Twist À Bamako  

Film de Robert Guédiguian / 2h09 

1962. Le Mali goûte son indépendance fraîchement acquise et la 

jeunesse de Bamako danse des nuits entières sur le twist venu de 

France et d'Amérique. Samba, le fils d'un riche commerçant, vit 

corps et âme l'idéal révolutionnaire : il parcourt le pays pour expli-

quer aux paysans les vertus du socialisme. C'est là, en pays bambara, 

que surgit Lara, une jeune fille mariée de force, dont la beauté et la 

détermination bouleversent Samba. Samba et Lara savent leur 

amour menacé. Mais ils espèrent que, pour eux comme pour le Ma-

li, le ciel s'éclaircira...  

Mercredi  20  Avril  2022 - 20h  -  Lus-la-croix-haute 
  

White Snake 

Xuan, un chasseur de serpents, trouve une jeune femme errant dans 

les montagnes. Elle a perdu la mémoire et ne se souvient que de son 

prénom, Blanca. Le chasseur décide de l’aider à retrouver son identi-

té. Mais de dangereux esprits et de puissantes créatures vont se 

dresser sur leur chemin, car il s’avère que Blanca n’est vraisembla-

blement pas humaine…  

Animation, Fantastique, Romance  de Ji Zhao, Amp Wong / 1h38 

Jeudi 21 Avril 2022 -  18h30  - La motte chalancon 



Mes frères et moi 

Drame de Yohan Manca / 1h48 

Librement inspiré de la pièce de théâtre Pourquoi mes frères et moi 

on est parti… de Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre. 

 

Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord de la mer. Il 

s'apprête à passer un été rythmé par les mésaventures de ses 

grands frères, la maladie de sa mère et des travaux d'intérêt géné-

ral. Alors qu’il doit repeindre un couloir de son collège, il rencontre 

Sarah, une chanteuse lyrique qui anime un cours d’été. Une ren-

contre qui va lui ouvrir de nouveaux horizons...  

Mardi 26 Avril 2022 -  20h30  -  Puy st martin 

La Méthode Williams   

Drame biopic de Reinaldo Marcus Green / 2h25 

Focus sur la personnalité de l'entraîneur de tennis Richard Williams, 

père des joueuses mondiales Vénus et Serena. Il n'avait aucune ex-

périence dans le sport mais lorsque ses filles ont eu quatre ans, il a 

élaboré un plan de 78 pages décrivant l'entraînement des futures 

championnes. Les sœurs Williams sont devenues deux des plus 

grandes joueuses de l'histoire du tennis. Serena est sans conteste la 

meilleure tenniswoman de tous les temps, avec 23 victoires en tour-

nois du Grand Chelem. Venus Williams a remporté sept titres en 

Grand Chelem.  

Mercredi 27 Avril 2022 -  14h  - Chabeuil 

Enquête sur un scandale d’état 

Biopic, Drame, Thriller  de Thierry de Peretti /2h03 

Octobre 2015. Les douanes françaises saisissent sept tonnes de can-

nabis en plein cœur de la capitale. Le jour même, un ancien infiltré 

des stups, Hubert Antoine, contacte Stéphane Vilner, jeune journa-

liste à Libération. Il prétend pouvoir démontrer l’existence d’un tra-

fic d’État dirigé par Jacques Billard, un haut gradé de la police fran-

çaise. D’abord méfiant, Stéphane finit par plonger dans une enquête 

qui le mènera jusqu'aux recoins les plus sombres de la République.  

Mardi  12 Avril  2022 -  20h30  -  bourdeaux 



Mardi 5 Avril 2022 -  20h30  - Marsanne 
Lundi 11 Avril 2022 -  20h  - Lachau 
Mercredi 13 Avril 2022 -  20h30  - St martin en Vercors 
Jeudi 21 Avril 2022 -  20h30  - La motte chalancon 

Ouistreham 

Drame de Emmanuel Carrère / 1h46 

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le 

travail précaire. Elle s’installe près de Caen et, sans révéler son iden-

tité, rejoint une équipe de femmes de ménage. Confrontée à la fra-

gilité économique et à l’invisibilité sociale, elle découvre aussi l’en-

traide et la solidarité qui unissent ces travailleuses de l’ombre.  

Vendredi 1 Avril  2022 -  20h30 - La Baume d’hostun 
Mardi 19 Avril 2022 -  20h30  - Chabeuil 
Jeudi 28 Avril 2022 -  20h30  - La chapelle en Vercors 
 

Adieu monsieur Haffmann 

Drame historique de Fred Cavayé / 1h56 

Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui n’aspire 

qu’à fonder une famille avec la femme qu’il aime, Blanche. Il est aus-

si l’employé d’un joaillier talentueux, M. Haffmann. Mais face à l’oc-

cupation allemande, les deux hommes n’auront d’autre choix que de 

conclure un accord dont les conséquences, au fil des mois, boulever-

seront le destin de nos trois personnages.  

Les promesses 

Drame de Thomas Kruithof / 1h38 

Maire d’une ville du 93, Clémence livre avec Yazid, son directeur de 

cabinet, une bataille acharnée pour sauver le quartier des Bernardins, 

une cité minée par l’insalubrité et les "marchands de sommeil". Ce se-

ra son dernier combat, avant de passer la main à la prochaine élection. 

Mais quand Clémence est approchée pour devenir ministre, son ambi-

tion remet en cause tous ses plans. Clémence peut-elle abandonner sa 

ville, ses proches, et renoncer à ses promesses ? …  

Vendredi 15 Avril 2022 - 20h30  - Montbrun les bains 



Renseignements : Ecran Mobile 26 - FOL26  

Service Culture Education Vie Associative 

04 75 82 44 79 - www.fol26.fr 

Lynx 

Documentaire  de Laurent Geslin / 1h24 

Au cœur du massif jurassien, un appel étrange résonne à la fin de l'hi-

ver. La superbe silhouette d'un lynx boréal se faufile parmi les hêtres 

et les sapins. Il appelle sa femelle. En suivant la vie de ce couple et de 

ses chatons, nous découvrons un univers qui nous est proche et pour-

tant méconnu... Une histoire authentique dont chamois, aigles, re-

nards et hermines sont les témoins de la vie secrète du plus grand félin 

d'Europe qui reste menacé... Un film pour découvrir le rôle essentiel 

que ce discret prédateur occupe dans nos forêts, l'équilibre qu'il a ré-

tabli dans un milieu fragile mais aussi les difficultés qu'il rencontre 

dans un paysage largement occupé par les humains.  

Vendredi 29 Avril 2022 -  15h  - Bourdeaux 

http://www.fol26.fr

