
SOUS LES ÉTOILES DE PARIS 

1h 30min / Comédie dramatique, Drame, Comé-

die 

De Claus Drexel 

Avec Catherine Frot, Mahamadou Yaffa, Jean-

Henri Compère 

SYNOPSIS 

Depuis de nombreuses années, Christine vit sous 

un pont, isolée de toute famille et amis. Par une 

nuit comme il n’en existe que dans les contes, un 

jeune garçon de 8 ans fait irruption devant son 

abri. Suli ne parle pas français, il est perdu, sépa-

ré de sa mère… Ensemble, ils partent à sa re-

cherche. A travers les rues de Paris, Christine et Suli vont apprendre à se 

connaître et à s’apprivoiser. Et Christine à retrouver une humanité 

qu’elle croyait disparue. 

PROGRAMME DU 20 AU 26  MAI PROGRAMME DU  9 AU 15 JUIN 

OPÉRATION PANDA 

1h 23min / Animation 

De Vasiliy Rovenskiy, Natalya Nilova 

A PARTIR DE 6 ANS 

SYNOPSIS 

Par les auteurs de Madagascar 

Opération Panda, c’est une histoire in-

croyable qui débute avec une cigogne un 

peu maladroite : un facteur missionné pour 

livrer un bébé le dépose à la mauvaise des-

tination en confondant l’adresse de M. 

Panda avec celle de l'Ours Mic-Mac. Ce 

dernier, qui souhaite toujours faire les 

choses bien coûte que coûte, décide d’orga-

niser une grande expédition pour livrer Baby 

Panda à ses parents. 

Son voisin le lièvre, des plus agités, le convainc de l’accompagner et se 

joint à lui durant cette grande aventure. 

Sur la route, ils font la rencontre de Pélican le bavard, Loup le peureux, 

Tigre le romantique, et rencontrent de multiples dangers… mais rien ne 

les arrêtera, ils comptent amener Baby Panda à bon port ! 

 

Un film disponible en cinéma en France du 2 au 16 juin seulement, ne 

ratez pas cette occasion unique ! 

 

 

TOM ET JERRY 

1h 41min / Animation, Comédie, Famille 

De Tim Story 

A PARTIR DE 6 ANS 

SYNOPSIS 

Les nouvelles aventures de Tom & Jerry dans un 

long métrage mêlant CGI et prises de vues ré-

elles. 

Lorsque Jerry s'installe dans le plus bel hôtel de 

New York la veille du mariage du siècle, Kayla, 

la wedding planneuse, n'a d'autre choix que 

d'embaucher Tom pour se débarrasser de 

l'intrus. Mais la course-poursuite qui s'engage 

entre le chat et la souris risque de réduire à néant la carrière de la jeune 

femme, gâcher la fête et détruire l'hôtel ! Pourtant, quand un employé 

dévoré d'ambition commence à s'en 

prendre à Tom, Jerry et la wedding plan-

neuse, c'est un bien plus grand danger 

qui les menace… 

DOUCE FRANCE 

1h 35min / Documentaire 

De Geoffrey Couanon 

SYNOPSIS 

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en ban-

lieue parisienne, dans le 93. 

Avec leur classe, ils se lancent dans une en-

quête inattendue sur un gigantesque projet de 

parc de loisirs qui implique d’urbaniser 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 bouscule les idées reçues et ravive notre lien à 

la terre  

 

    CINE-DEBAT LE MARDI 22 JUIN 
Avec la participation de Moncef Bentaziri des Jardins 

de traverse de Roubaix  

et Christophe Hallaert, adjoint à l’écologie de Toufflers 

DIM 13 LUN 14 VEN 11 

18H00 15H00 19H00 

FALLING 

1h 53min / Drame 

De Viggo Mortensen 

Avec Viggo Mortensen, Lance Henriksen, Terry 

Chen 

SYNOPSIS 

John vit en Californie avec son compagnon Eric et 

leur fille adoptive Mónica, loin de la vie rurale 

conservatrice qu’il a quittée voilà des années. 

Son père, Willis, un homme obstiné issu d’une 

époque révolue, vit désormais seul dans la ferme 

isolée où a grandi John. L’esprit de Willis décli-

nant, John l’emmène avec lui dans l’Ouest, dans 

l’espoir que sa soeur Sarah et lui pourront trou-

ver au vieil homme un foyer plus proche de chez eux. Mais leurs bonnes in-

tentions se heurtent au refus absolu de Willis, qui ne veut rien changer à son 

mode de vie… 

Ce film fait partie la Sélection Officielle 

Cannes 2020 

 

EN V.O LE LUNDI 14 

PROGRAMME DU 20 AU 26  MAI PROGRAMME DU  16 AU  22 JUIN 

THE FATHER 

1h 38min / Drame 

De Florian Zeller 

Avec Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark 

Gatiss 

SYNOPSIS 

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. 

Oscar 2021 du meilleur acteur 

 

            EN V.O LE LUNDI 21 

UNE VIE SECRÈTE 

2h 27min / Drame 

De Jon Garaño, Aitor Arregi, José Mari Goenaga 

Avec Antonio de la Torre, Belén Cuesta, Vicente 

Vergara 

Avertissement : des scènes, des propos ou des 

images peuvent heurter la sensibilité des specta-

teurs 

SYNOPSIS 

Espagne, 1936. Higinio, partisan républicain, voit 

sa vie menacée par l’arrivée des troupes fran-

quistes. 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. 

Goya 2020 de la meilleur actrice 

 
        EN V.O LE SAMEDI 19 

SAM 19 DIM 20 MER 16 

16H00 15H00 16H00 

MER 09 SAM 12 DIM 13 

16H00 16H00 15H00 

SAM 12 MER 09 LUN 14 

19H00 19H00 19H00 

SAM 19 

19H00 

DIM 20 LUN 21 MER 16 

18H00 19H00 19H00 

LUN 21 MAR 22 VEN 18 

15H00 19H00 19H00 



                      CINEMA DE LEERS 

SALLE AMICAL CINE LEERS : 

 PROJECTION NUMERIQUE & 3D  

• AMICAL CINE section du FJEP de LEERS 

 

• DEUX PARKINGS ATTENANT AU CINEMA 

 

• 35 rue Joseph LEROY tel 03 20 80 05 31 

 

• E-mail : amical.cine@gmail.com 

 

• Site internet : https://amicalcine.fr/ 

 

• Page FACEBOOK : AMICAL CINE LEERS 

Programme du 9 au 29  

juin 2021 

100% LOUP 

1h 36min / Animation, Fantastique, Famille 

De Alexs Stadermann 

À PARTIR DE 6 ANS 

SYNOPSIS 

Freddy Lupin et sa famille cachent depuis des 

siècles un grand secret. Le jour, ils sont des 

humains ordinaires. Mais dès la tombée de la 

nuit, ils deviennent des loups-garous ! Le jour 

de son quatorzième anniversaire, Freddy s’at-

tend à se transformer en loup-garou pour la 

première fois. Mais le soir de son initiation rien 

ne se déroule comme prévu et le voilà qui 

devient … un mignon petit caniche rose au caractère bien trempé. Sacri-

lège pour sa famille ! Freddy n’a plus désormais qu’un objectif : démon-

trer qu’il est bel et bien 100% Loup ! 

PROGRAMME DU 20 AU 26  MAI PROGRAMME DU  23 AU 29 JUIN 

DES HOMMES 

1h 41min / Drame, Historique 

De Lucas Belvaux 

Avec Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-

Pierre Darroussin 

SYNOPSIS 

Avertissement : des scènes, des propos ou 

des images peuvent heurter la sensibilité des 

spectateurs 

Ils ont été appelés en Algérie au moment des 

"événements" en 1960. Deux ans plus tard, 

Bernard, Rabut, Février et d'autres sont ren-

trés en France. Ils se sont tus, ils ont vécu 

leurs vies. Mais parfois il suffit de presque rien, d'une journée d'anniver-

saire, 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. 

 

Ce film fait partie la Sélection Officielle Cannes 2020 

 

 

BILLIE HOLIDAY, UNE AFFAIRE D'ÉTAT 

2h 08min / Biopic, Musical, Drame 

De Lee Daniels 

Avec Andra Day, Trevante Rhodes, Garrett 

Hedlund 

SYNOPSIS 

Avertissement : des scènes, des propos ou des 

images peuvent heurter la sensibilité des spec-

tateurs 

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… 

En 1939, Billie Holiday est déjà une vedette du jazz new-yorkais quand 

elle entonne « Strange Fruit », un vibrant réquisitoire contre le racisme 

qui se démarque de son répertoire habituel. La chanson déchaîne aussi-

tôt la controverse, et le gouvernement lui intime de cesser de la chanter. 

Billie refuse. Elle devient dès lors une cible à abattre. 

 

 

 

      EN V.O LE LUNDI 28 

MER 23 SAM 26 DIM 27 

16H00 16H00 15H00 

VEN 25 DIM 27 LUN 28 

19H00 18H00 15H00 

MER 23 SAM 26 LUN 28 

19H00 19H00 19H00 

JEUDI 17 JUIN 19H30 

JEUDI CONFERENCE 


